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n Normandie. comme dans d′autres re-

gions, des sirenes d’aIerte ont et6 instai-

16es afin d′ave面r la popuiation qu′elIe est

exposee a un danger immediat ‥ nuage

toxique, aCCident nucleajre, temP釦e, inon-

dation′ attaque a釦enne, ・‥ Le signai natio-

naI d′alerte qui est le meme partout en

France doit provoquer ia mise en confine-

ment des persomes (iocal cios, SanS Ventiia-

tion exterieure) et leur mise a l宅coute des

PrOgrammeS Iocaux de radiodiffusion

(France lnter & France lnfo).En cas d′accident

industrieI ma」eur dans une usine de Port

」er6me, PIusieurs personnes (prefets, maires et industrieis) sont hab冊fes a d台den-

Cher ia ou ies sirenes concem6es. A Notre Dame de Gravenchon, ⊂Omme dans

d’autres v用es, ie maire ou son adjoint d’astrejnte, disposent pour cela d′un transcei-

Ver PO「tatif (photo). 1加tes ies sirenes dISPOSent en effet′ en Pius d’une liaison filai-

re′ d’un systeme de radiocommande" Ce qu- eXPiique la pr台sence d′antemes di「ec-

tives au pied de ces demjeres.‥音
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Se而es印60勧応ゐcha頑
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CIBER ESPiONNAGE
et ouvrage de Gerard Desmaretz vient de pa「a†tre chez

Chiron" = s’inscrit fort judicieusement dans le proIonge-

ment de notre dossier paru Ie mois demier sur les interceptions

des communicatjons echang6es via ies r台seaux de tei6phonie

num釦que GSM" L’auteur depeint un univers impitoyable o心

les services officiels d′ecoutes et d′espiOmage PeuVe=t Se

montrer omnip「esents des qu’ils s’intdressent a nos conci-

toyens" II met en lumidre qu′avec ies developpements specta-

Culaires de ia t616phonie et de I′info「matique dans notre mon-

de modeme′ de formidabies fajiies se sont simuitan台ment ouvertes. Or, Ce qui est

grave′ C′est que ia piupart des utilisateurs ne soupcoment pas l′ampieur du phcho-

mene" Un t〔惟phone GSM peut se transformer en micro espion pilote a distance‥.

En informatique, Par eXemPie, Pa「 ie biais d′une comexion lntemet i′ordinateur

PerSOmel ou professiomei peut iivrer al′insu de son proprictai「e tous les fichiers

qu′iI renferme… Un bouquin qui faitfroid dans le dos…漢

!N丁EK ARR-VE EN FRANCE

C′est o苗ciel. La marque itaiieme lntek est d台so「mais importee enFran⊂e Par Radio DX Center. 1ntek, C’est une gamme tres

appreciee en Eu「ope de sept postes CB, mais aussi des trans-

Ceivers portatifs d’usage libre bi-bande (LPD

& PMR 446), des VHF Marines, des Po「tatifs

VHF 144 MHz et une muititude d′acces-

SOires. A noter que ies postes CB sont

desormais dotes de la fonction ,′ESP′′

li s’agit d’un speech p「ocesso「 (i’equ主

Valent d’un compresseu「 de modu-

Iation) incorpor6 qui muscie ia qua"-

te audio des transmissions ainsi qu’en re-

CePtion… Des appareiis que vous decou-

Vrirez dans nos p「ochains numeros, Par

ie biais de tests detailles…書

棚　　闘
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RANNEAU SOLA看

P
「esent台a Miiipo上ie pameau solaire Soiar Roii 14 pr6sente la particuiarite d’etre

rea‖se en mat釦au soupie et ctanche (fiuoropolymdres lefzel). = se rouie (7,与de

diametre seuiement) ′ Ce qui faci瞳son transport・ LegeL Car ii ne pese que 500 g,

a ete dote d’c料ilets de fixation a ses quatre coins. Son encombre一

ment est de 145 x 30 cm. Capabie de produire」uSqu’a 14

watts de puissance 6lectrique (900 mAh sous 15,1

voits), il rapond donc par exempie aux besoins

d′un t〔惟phone par sateiiite. Le Solar Roii peut

egalement recharger des materieis 6lect「o-

niques, teis qu′un ordinateu「 portabie ou meme une

batte「ie de voitu「e. Le constructeu「 souIigne qu’il est en一

visageable d′intercomecter plusieurs pameaux solaires afin

d′augmenter ia puissance eiectrique disponibie…臆

R
eIativement dlSCret Ce Petit co冊et surmonte de quatre

antennes boudins en caoutchouc, n’est autre que l’錐-

ment apparent d′un syst仝me gonio" Dchiche sur un stand

de Miiipoi言i 6tait associe a un ordinateur et a un recepteu「

scanner. Impossibie par cont「e d′en savoir pIus′ nOtam-

ment sur quelie gamme de frequences il t「avai岨t…l臆‾

棚i鼎〃鵬0伽手

の〃棚剛胆仰?り鰯蠣鱒艶

A仰a〃S dep面e佃"OmbrGuseS

ann6es sur /es motos de h

gendamehe 6qu海es de

着帽nsceivers脆l伯鵬nt en anahg佃ue

佃ns /a煽nde des 70 M堆,厄s

別掲ns po肋gs vGrs h bas en gu応e

de p/ans de so順)nt /eur a而Vge Sur

厄s moめs de fa po侮e. Sur ce mod飾

海nanf a M〃ゆOI nous avms

怖couve万que偽n飴nne Aα70POL

aI伯it創e g伯的胎e G侮aussi d’un

㊨　おI的positif A唯o bien sOr des

伽調enshns a佃pfges相a bande de

舟gquence des 380 MHz. Reste a

SaVOfr si /es moね/ds ahsi 6qu海S

ont consぬ膳me rge〃e am61h憎耽)n

des peIわmanoes de /euIS偽e応ons

矧耽) Sur /eu所dseau "um6I巾ue…喜
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des constructeurs Moto「oia et Kenwood

en PMR. Nous traitons ainsi des marches

aup「es de仁Etat, des coliectivit6s Iocaies,

et repondons aux appeis d’o冊e des

Grands Groupes industrieis.

Notre poIitique de deveioppement de par-

tenariats intemationaux sur des produits

innovants avec des marques teIles que BHi,

RPF, Kjnetic Avionics′ Airnav Systems,

Prosistel par exempIe, COmP聞e nos cartes

Pius ciassiques (Fritzei, Diamond, Heii,
MF」…),

Quoi de neuf pour 2008?

40 ans, Ca Se fete ! Nous訓ons proposer

de muitiples operations promotionneiies

Sur tOute l’am6e 2008 - inscrivez-VOuS

gratuitement訓a iettre d’information su「

ie site www.sardif,COm afin d′en釦re in-

fo「m台!

Dans un tout autre domaine, ie monde

Prend depulS Peu COnSCience de ia n6-

CeSSite diharmoniser son d6veloppement

economique et industrie上ainsi que ses

evolutions demographiques et socjaies,

avec ia preservatjon de lienviromement.

Ce regard訓ong terme sur notre deve-

loppement ouv「e ia voie a une mu冊ude

diinitiatives et a de nouveiies pratiques

quiil nous para†t judicieux d教expIo「e「 a

tous les niveaux : individuei, COiiectjf, Pu-

Les origines

要望蓮垂霜害国富　慌

8

0CtObre 1968 vojt ledebut de i’epop6e de

SARDIF (en premiere ap-

Pe=ation le Pro a

Romeo/Sarceiies Diffusion

POur les vieux Oms Iong-
temps consei帖es et servis par notre bon

ami Paui, fondateur de la soci針e et

PreCurSeur de la distribution de la CB

en France), A i’epoque, ia Citizen Band

est un mjiieu 《 underground ” ; ia r6-

glementation est stricte et reussir a

S’equiPer en materiei est un vrai par-

COurS du combattant. Nous avons ainsi

COmmenCe Par jmporter de l宅tranger

Certains materjeis radio, Puis, i’activite

Se Pdrennisant au fii du temps, aVOnS

dist「ibu6 les marques MidIand, Staiker,

HAM而ernationa上SBE, President‥.

revo獲りl盲o晴

L’ann6e 1981 a marque un tournant

majeur dans notre activite Ja reglemen-

tation a enfin evoiue, et ie marche de la

CB a pu trouver sa piace et se developper

Pendant ies lO am6es a suivre, aVeC un

Pic de 3 miiiions d’utiiisateurs en 1992 !

En paraiieie, nOtre POSitiomement sur le

marche radioamateur , (tout d’abord avec

des marques comme

Sommerkamp et Tho, PuIS

avec Kenwood, Yaesu, et

lcom), a COnduit a une spe-

Ciaiisation de notre equipe

PrOPre a P「Odiguer des

COnSeiis pIus pointus sur le

Pian technique,

Sur un autre pian, des

mai 1999, nOuS lancions le site intemet

WWW.Sardif.com. Ce site vitrine ctajt

⊂erteS basique, mais a neanmoins針e Ie

ler pr6sent en France dans not「e do-

maine d’activit6 ! Cette base nous a

COnduit, aPreS une refonte ma」eure, au

iancement d’un v釦tabie site de vente

en =gne, etCe des2003.

Auiourd’hui

Aujourd’hu主nous pou「suivons I’e苗ort,

年嵩qu諒ala mise en ligne d′un cataiogue

que i’on espere ie plus exhaustif possibie.

Le dynamisme des radlOCOmmunications

de loiSi「S (CB, PMR446, VO=ibre…) est un

facteur tout a fait encourageant pour

I′avenir. D’autre part, nOS investissements

Sur ie ma「che de ia radio professiomeIle

nous ont permis d’obtenir un agrement

案臆聞

b=c et prive. Notre 6quiPe

a missur pied le projet

ECOSARDiF afin de par-

ticiper a ces efforts, aVeC

des actions concretes a

陸cheile de notre petite

entrep「iSe. Esp台「ons que

CeS aCtions enseignent,

inspirent et puissent se

Peremiser. Nous vous invitons a en de-
⊂OuVrir le d台taiI sur notre site intemet.

1bute l宅quiPe SARDIFse」Ointa moi POur

VOuS remerCier de la confiance que vous

nous avez temoigne au cours des amees

PaSSeeS. 1bumons nous maintenant en-
Sembie vers i′avenir !

Frederi⊂k COHEN. F4BED
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皿書書く丁看田園
S用Phone d’Appie b6n6ficie d’un spectacuiaire effet de

mode, " est Ioin d’etre parfait comme le d6montre notre

confrere des Echos dans cet article dat6 du 28

novembre, Au prix od il est comme「ciaiis6, O= Serait en

droit d’attendre un appare‖ photo moins =mite

(Seuiement 2 m冊OnS de pixeis) , un GPS incorpor6, 〇・〇

Pire encore, Sa batte「ie ne serait pas aisement

d6montabie et donc facilement rempia?abie !

Curieusement, rareS SOnt les sp6ciaiistes qui mettent en

garde sur ces inadmissibies lacunes.田

>金P S　　_

I地肌円田臆し
Envoye par Ren6,

notre fid引e lecteur et

am主Cet articIe ext「ait

de La B6publique des

Pyr6n6es du 3

novembre montre

qu’une confiance

absoiue envers Ie GPS

Peut entra†ner de gros

d6sagrements…田

丁棚田肌照SO軸G鳴
UN RO肌1隙く0州C亘

りA‖S SON αしM10‖

擬態
cont「eusemenl enlratn6. Yuri

CkIenhai, 45 aJ聴, devait al鴫r cher一

課苓糀{盤諾U罵
Week-end demier 10章Sqlle SOn

Semi-re書xprque de 4O tonnes s’esl

議※篭器窪
爪eS.

議讃欝
籠驚鵠
廿帥.

艶　　圃

し一iPhone au bout

des doigts

ImpossibIe de ne pas er章aVOir

entendu parle〇・ Ap「うs avoir fait la

une de tous Ies m6dias, I,iPhone

d’AppIe d6barque a山ourd'hui en

F「an⊂e en eXCIusivit6 ave⊂

I'opdrateu「 orange - m6me si les

bidou"ieurs pour「oれt d6bioquer

l’appareil pour u細ser Ia carte

SiM dlun aut「e op6「ateur.しa

grande rouveaut6 du t6蒔phone

heside dans son 6⊂ran ta`tiIe

multipoints. = est ainsi possibie

d’apposer deux do吃ts sur It`ran

POur 6tiI.er …e Photo ou zoomer

Sur une POrtion d’image. un

unique bouton’en faやde' Pe「met

de 'eVeれir紺a page d'a``ueii d’o心

toutes ies appli`atjons peWent

etre lan`6es : Visiomage de

S6quence§ Vid6o (avec YouTube),

⊂OurS de Bourses, m6t6o, ⊂arteS

g6ographiques (ave⊂ GoogIe

Maps)〇・・ Le t616phone propose

17 raccou「cis pour acc6der aux

dif俺rentes fonctionnalit6s, mais

au⊂une n’est foumie par o「ange.

Pour ⊂OmPoSer un num6ro de

tt吟yhone, un e-maiI ou uれSMS,

uIl `iavier virtuel s'a飾che i

i蔦調n.しes u騨sateurs aux doigts

un peu trop g「OS devront s’y

adapte「. Aut「e nouveaut6, ia

POSSibilit6 d,6couter les It‘eSSages

VOCauX du r6pondeur dans I●ordre

de son ⊂hoix.

C∂t6 d6bit同Phone expIoite le

r6§eau Edge de l,op6rate肌Mai§ il

ne pe「met pas de se `OnneCter en

3G, et en⊂Ore mOins el1 3G+.

Diffi`ile’dans `eS Conditions. de

navigue「 sur Iutemet, a moins

d'6t「e prるs d'un point d'a`⊂6s

Wi-畔. Dahs `e de調ie「 ⊂鮎. le

teれninai peut a``6de「 au servi⊂e

de t6I6`hargement de musique

汀unes wi-Fi StoI.e, `ar l’iPhone

est aus§i uれbaiadeur num靖que,

dot6 d 'une capa`it6 de §tO`kage

de 8 gigaoctets.

Pou「 4OO euros' Oれ「egrettera ql’e

`e t6I6phone l'e dispose pas d・un

⊂aPteur Photo de mei=eure

「6soIution (seulement 2 m柵ons

de pixeIs et pa§ de flash). AppIe a

aussi oubli6 d’int6grer un cps. et

iI est impossibIe d'envoyer des

messages muItim6dias (MMS).

Enfin’l'iPhOne’mis en `ause Par

Greenpea⊂e POur `OnteniI.

⊂ertaines substan⊂eS ⊂himiques

toxiques, ne PoSSede pas de

batterie amovibIe. En `aS de

d細川an⊂e de ceIIe-⊂i, l'u調sateu「

Sera ⊂OIlt「aint d'a`heter un nouvei

appareil ou de le renvoyer au

Servi`e aP「eS-Vente.

群居phone iPhoIタe d均pp佃

d pa所r de 399蝕mS

佃vec aboIIIIemml).

Lire毎aIe′ne′-I page 24.

閣
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即しÅ丁N丁
Transmis par not「e

fideie lecteur Pony 79,

Ce SynOPtique extrait

du Hors S6「ie num6ro 2

deT6i6 Sate冊e a Ie

m6rite de faire

COmPrendre comment

fonctjome la TNT…喜

一葛・・・・・・●●

Pubii6 dans les Echos du 14 novembre demier, Cet article met en iumjere les r6ticences de la France vis a

Vis des propositions de la commissaire europ6eme a ia soci6t6 de口nformatio=" Eiie s’oppose notamment

a ia cr6ation d’un r6gulateu「 europ6en. Reste que l’on voit mal comment la France pourrait faire cavaiier

SeuI au sein de l’Europe…器

圏曜昭一露隠留鐙藍駒

PAULくHAMpSAUR pREsIDENT D∈し・ARCEP

くくLes proposi血ons de VIviane Reding

SO血割Obaleme血n6gatives 〉〉
VrvIANE REDING, Ia commissaire

europ6enne a la Soc16te de l’infor-

madon, a Prdsente hier ses propasl-

tlOnS Surla reglementa缶on des t6】6-

器註書誌。2鵠よ蕊
d’une autont6 europ6enne des te16-

∞ms ne r6glera pas les problemes.

n se refuse scinder France T616-

com en deux, alors que la Commis-

Sion l,y pousse'皿es血me que Vi-

viane Reding画定7 PaS “bo′dg広

q~網歌棚Aeん雷I向く章雄do/履く均庇r ♪
et qu’elle < embar笹e /,励r`xpe

ゐ′貼〃ne聞Oie q証のI7〈妨m d I栃-

mobi碇me ".

Viviane Rcding souhaiIe∴Cr6er

unc au章0謙る億es俺1さ00m§ au正.

Ⅴ∽u eu細0食n. P租血gez・▼0雌臓

的u血壷(?

Non, nOus SOrmeS en desa∞Ord

Sm∞ P〇九Ⅱ坪山飢℃ 1細t血Iede

Cr6er une endt6 chang6e de traiter

des problemes ecImiques du see-

teur sur le plan europ6en, comme la

S6curite des rdseaux ou la gestion

des fr6quences. Mais le prQjet de
Viviane Reding va au-dela. La ciea-

tion d,un r6gulateur europ6en mo-

difie c○nsid6rablement les relations

entre les Etats membres et la Com-

missIOn・ L’Eurape n’est pas un Etat

飴d6ra重. L’UmOn fonctiome se】on

une cooperatlOn 6troite entre les

Etats membres e=es lustitutions
europeemes, Mais celles七ne se

Subsdtuent pas aux Etats.職, Ce

洗rait le c雅. Or les ma裏℃血es des

t616coms ont une forte dimensIOn

na筒onaIe.

Pa山Cha調psaur.

Ensuite, la Cbmmission ne s ’est pas

Su餓samment lmPliqu6e dans les

analyses des march6s des commu-

nications electrohiques depuis 2002

et n’a pas ut址s6 l’expertise du

端.藍考聾器薄
Sion que l ’on pouvait attendre d’eりe

Sur les grands sujets structurants,

COmme le tr違haut d6blt Ou les

distorsions de ∞nCurrenCe entre

fixe et mobjle. Ce que Viviane Re-

ding veut faire en cr6ant cette

agence, C’est 6tendre ses pouvoirs

au travers d◆une couche addltlOn-

ne皿e de bureaucratie.

諜常盤欝整
pays c oeぬcmpec血e !a慣`摘on
d’un march6 unique de§俺16.

00調霊§...

聞

Justement, la Commission n’a ja-

mais jou6 ce r6le d’hamomsatlOn

au niveau europ6en. Sur le seul

march6 transnational. les prix a l’in-

temational, elle a pris une d6cision

∞nt「a血e elめ鵬ee・ Eue a c○正gさ

une distorsion de march6 existant

depuis plusieurs am6es, et n’est

intervellue qu’apres janvier 2006.

date紺aquelle le GRE a appe16 a

une action forte. En quol la cr6ation

d’une agence a BruxeHes change置

rait-el】e Ia dome? L,Union euro-

P6enne a besoin d‘harmomsation.

Mais il faut falre traVailler l’en_

Semble des regulateurs natlOnauX,

SOuS l’6gide de la Commission,

血a喝食de domer l竜npulsio皿s町

Ies gI・ands dossiers et de prendre les

d6cisions d’harmonisadon.

血のmⅢ料ion創町Op台eme VCu章

POu▼Oir scinder les opfro(eur§

血逮書0】函ucs. Y e`鋒-YOuS鰹iVOmb賞c

e血E十a皿ee?

Ld SCission de l’op6rateur, aveC d ’un

C6t6 le ieseau et de l,autre ]es ser_

高c∞,騰u(紅e une s0lu寄on da雌

Certajns pays. N6anmoins, en

France, les conditions ne sont pas

r6unies pour scinder en deux

Francc T616com. Ddeider de s6pa-
rer le r6seau des servK:eS, C’est re-

∞maitre que le reseau, Ctst-a-dire

la boucle lcrale qu relle les abom6s

(aujourd’hui en cu vre), eSt un mO-

noIX)le naturel. C’e§t a l’oppos6 de

la philosophie qui a jusqu’icl guid6

l’Europe, fond6e sur賞a concurrence

Par l’invesdssement des 11OuVeauX

entrants dans leurs iI舟astructures.

国語

Pour Ia Co皿mission〕 chaque

bande de血6quence doil pouvoir

餌e u組is6e po町des services au一

価〇五suels ou de俺Ieco血§. Qu,en

pe鵬ez-VOuS?

Ⅲ y a un d6ficit d’harmonisation

europ6eme∴en matiere de fre-

quen鮮碧・ Ⅱ執鍬tra○○d血宛re que
l’Union a 27 ne soit pas capable de

d6正nir une position ∞mmune pr)ur

la coIl飴rence mondiale des radio-

∞mmunjcations de Geneve, qui se

tient actuel]ement et qui doit d6徹lir

les moda部怠d’udlisadon des fre-

quences捌o6高ees par I’arr合t de la

t錐vision analQgique. En∞re une

fois, C’est le r6le de Ia Commssion.

Si les Britamiques domen白田e

bande de frequence au p】llS O励rant

- un OP6rateur t錐coms - et que

les Belges donnent la m合me a un

grolやe audiovisuel言I y aura un

Prob胎me, Car un 6mette町de t616-

vision porte a 500 kilometres et les

Londonieus ne pourIont Pas u址-

ser les services de leur opSrateur

mob組e !

G10ba賞eme血書, qud rcg狐d p o巾鉱

VOuS Sur les proposi章ion§ de Vi-

Vi劃e Rcd血g?

Eues sont globalement n6gatives.

VIViane Reding n’a pas abord鋸s

questions de la r6gu」ation du futur,

notaIrment耽Citation au d6pIoie-

ment de la丘bre optique.削e em-

barque l’Europe dans une voie qui

COnduira a l’inrmobilisme et au

∞nflit avec les iegulateurs nat10-

nauX.

PROPOS RE⊂u∈lししIS PAR G. ⊂.

囲　　園田
二　　　一プ秦

・
・
‥
‥
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日間Ⅲ韮容量害
;肥_一〇
: Ce petit ent「efiiet des Echos du

: 28 novembre de「nier traite d’un
・ mOdeme systeme securis6 de

●　COmmunication misala

djsposition du gouvernement en

cas de situation de crise ou

d’urgence…音

牒∴∴に∴∴ ㊧

Un abonn6 heureux

」e tirage au so「t redlise pa「miies nouveaux abonn6s et

reabonnes enregistr6s durant ie

mois de novemb「e a design仝Ie

gagnant・ = s′agit de M. Daniel

Burgaud. C’est donc IuI qui au「a

la chance de recevoir un

magnifique poste mobiie bi-

mode President Waiker offert par

not「e partenaire′ le groupe

President Electronics.題

霊媒盟烏龍雲 e冒eetrOn
L〃UN寒>E日S E」ECTR口NtCaU巨

口OU。ed色si「ereCeVOirleCatalogueG台n6ra音と008Se-ectronic　　田 

alad「essesuivan七e〔ciio而10timbres-POSt,eaut,arif“ie耽re”envigueu「ou6,00fpa「Ch色que〕: 

喜　　　　　■　川田回書い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇　・　● 

軸O:　　　　　　　　　　　　脈ue: 
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Le mo高demier r)OuS aVOn5 amOnCe而creation d′une section 〃βE5CUE CB9〃 ata Marfroique.

⊂o加cidence opportune : apr会s /e cy⊂/one, VOi伯qu′e//e a 6tatouch6e par un暁mb/ement de feme. Sur

p/ace, Won 972 eで5On bras droit 777ieny 972佃ue /’on peuでentendre rdyu/idremenでen m紺opo/e sur /es

rebis radio rs2月)e r壷nagent pas /euI5 efわrts; mais r応manquent crue//ement de mqyens… Au55i avon5

nous/ug6 opportun de /an。er aupねs de nos /ecte購et des c./ub5, Une Op∈惰面on de sout/en envers eux

par /e bia応de /a co〃ecte de ma亡をrie/ en細t de marche ou de dons en espきc.es a加de /eur domer

Un petiでCOUp de pouce.

En pr6ambule, COmme nOuS PrenOnS tOujours la pr6c∂ution dele souligne「 on rappeliera que les objectifs de l’association ”RE-

SCJE CB9′’ne sont nu=ement de se substituer aux services of廿

Ciels de secours, mais au contraire de les seconder lorsqu′ils doi-

Vent faire face inne catastrophe de grande ampieu「 (cas typique

d’un cycIone, d’un tremblement de terre ou encore d’un tsunami)…

En l’espece, les moyens rad10 de l′association doivent permettre

de retablir des communications ∂VeC la population et de 「eiayer les

messages urgents en direction des secours. D’∂Ut「e Part, Cela peut

SerViregalement dans l’autre sens, a diffuser ies conslgneS des au-

torites en charge de la gestion offieielle de ia catastrophe, en dI-

rection des personnes isoifes.

LE;BUTS

Deux premie「s objectifs ont 6t銅x6s訓a section mart面qualSe de ’‘RESCJE

CB9’」 D’une part monter queiques relais CB-TS2 (notamment su=e canai

9 CB e[ FM) et PMR 446-TS2 afin de diSPOSer d’une couverture rad10 des

「eg10nS les plus exposees de l’†le. Pa「 a用eurs, Via les nouveaux adh6「ents, lI

S′agit de mettre en pIace quelques stations fixes CB pouvant ∂ttaq]e「 les

relais CB-TS2 mais aussi 6tabllr des co[taCtS 「adio ent「e eux, e[ CaS de pame

ADSL, VOlre de l“alimentatio[ SeCteur 220 volts. Ces op6rateurs diSPOSe-

喜喜喜　喜■■　喜喜漢　書喜漢　書喜喜　喜喜喜　菓喜喜　鵜1鵜　喜■喜　喜喜喜　喜喜喜　喜喜鵜

12

raient 6gaiement de queiques stations CB mobiies ou fixes susceptibles de

devenir rapldement operat10nnelles en c∂S d’u「gence et d’assu「er le r約〇

b=ssement de llalSOnS en l′absence de telephone filaireS Ou GSM.

COMMENTAIDER LA MARTiNIQJE?

Sont recherch6s, dans le domaine de la radio, des postes mobiies

CB AM/FM en parfait etat de ma「che, des antemes fixes et mob=es

CB, des cと的les coaxiaux 50 0hms ll mm d’au moins une dizaine

de metres de longueur mais aussi des portatlfs UHF genre PMR 446

6quip6s de ia fonction CTCSS. Les besoins en m∂t6riei font egaie-

ment ctat d’un m∂nque d’ordinateurs fixes de type tour PC touト

nant sous Windows XP Seion ie voiume du mat釦el iexpedierは

bas, les envois seront ou non regroupes et exp6dies par bateau ou

Par aVion. Afin d’eviter les frais importants de transpo両i est 6ga-

lement possible d’adresser un cheque de queiques e]rOS紺ordre

de RESCUE CB9 ou mieux de prendre symboliquement une inscriP-

tion aupres de l’associatjon (cotisation amuelle de 12 euros) afin

de 50uteni「 cette action. 1l su輔pour cela de rempllr ie coupon d’ad-

h6sion reproduit dans ce numdro en page 12. Me「ci aux g6n6reux

donateurs de rempiir le coupon ci dessous en pr如∂nt bien le ma-

teriel qu’ils souhaitent donner症os amis de La Martinique. "

β肌帖州Dさ50U朋〃ふき細仰血的〃 D各軸抑制0〃仙肌〃IOUきDE 〃傭∬〔uE 〔β,〃
A僻「Ou脚部A高騰のEのみβP砂]63?0 5A州∬AD凧勝算

e souhqi†e so山enir I=「60tion d’une se(†ion M両nique de ‘‘RES(UE 〔B9’’

Nom :　　　　　　　　　　　　　　Pr6nom :

P「ofes§ion :

Ad「esse personnelie

(ode Po5両

DoIe　　　/　　　〃00 8

5IgnOル伯

一因

JG融s m don de 72e /Ou plus) sous h仰e仇/ne ad/)6shn

eymbo仰ue a RESOuE CBg, Mo佃〃fg d’envoi ou d,enIevement a

VO〃. aveo鵬OuE α79.

Je fais don du mafghel s〃il/ant :

皐 
室 

ヾ∴ �∴一手ニ 

ousWindowsXP): 

害
〇
二
…
言
〇
・
ミ
ミ
茎
…
き
)
宣

eh‖0印刷
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VoUS E丁ES

PASSIONNE PAR LES RADIOCOMMUNICA丁漢ONS DE LOISIRS

VOUS SOUHA園丁EZ

AIDER VOS CONCi丁OYENS LORS DES CA丁AS丁ROPHES

NA丁URE」」ES OU INDUSTRIE」」ES

VOUS RESiDEZ EN ME丁ROPOLE OU A LA MARTINIQUE

圏　ALORS METTEZ VOS COMPE7-ENCES RADIO

AU SE尺VICE DE LASSO⊂lA7-ION

N’HES17-EZ PLUS ET /MPLIQUEZ VOUS

DANS LA ⊂REA77ON ET LANl八〃ATION

DES RELAIS ⊂B ⊂ANAL 9 & UHFPMR 446

RE」OIGNEZ L’ASSOCiA丁ION RESCUE CB9

喜喜喜　喜喜喜　喜喜漢　書喜漢　菓鵜喜　喜喜喜　喜喜喜　喜鵜喜　喜喜喜　喜喜喜　喜喜喜　喜鵜S　喜喜喜　喜喜喜　獲喜喜　喜1臆　喜喜喜

βUり格〃〃 D格SOU〃格〃 AuX Al〃yl胸Dき〃能書事でUE `Dタ〃
両脚伽川部右脚のEのみβP砂州3JO細川∬AD脚5E

」e souhqile sou†enir Ies回(†ivitds de ,,RES〔UE 〔B9〃

□p「6ven†ion des feux de forers □〔0UVe「Iu「e (6tes Norm。nd。S (Dp† 1佃76) □v。iii。 du (。n。i 9 (m緬p。i。). (。UV。,lu「。 d。 □I′A6 □I′A13口R。i。is enTS2

Nom :　　　　　　　　　　　　　　Pr6nom

Age:_

indi(面f io〔Oi

〔ibiste ind6pendo帖

〔ibis†e oppo「†encln† d un ciub

Si OUI, P「6dse「 iequeI

indi面f DX

口0川　　　口NON

口OUi　　　□NON

P「6dse「 son odresse postule

□s輔onfixe　口Sto†ionmobiIe　口ADSL

しo zone de 〔OUVerlure de mo station fixe pou「 Io veiiie du (OnOI 9 est d’envi「on

km ou†ou「 de lo vilie de

lype de ORA :　　□ immeubie　　□ Hob柵on individueIie

埴ssure d6io Io veiiIe du (OnOI 9 :　　口OUI　　口NON

Si OUi, depuis qJe=e do†e :∴∴∴∴=

」e m′engoge d 「espe〔ler les stotl而de ’’RES(UE 〔B9〃 oinsi que

les (OnSignes d’u輔sation du 〔回れOi 9.

Pou「 I’onn6e 2008, Une CO†is小ion de 12ぞsero demond6e des

que i’odh6sion qllrq錐o(〔ePt6e p回r ie (0鵬掴’Adminis†叩†ion.

U[両0〔O=on† ’′Res(Ue 〔B9’’se「o envoγchve〔 I=0「†e de membre o(tif.

Do†e∴…,………/………………/2008　Signo†u「e
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se憎d〕OSe鳥i書e○○.

Ces demiers moIS, li est∂PPa「u que lenombre de re胤s comectes sur la confe-

rence principaie (parfois plus d’une quinzaine l)

etait devenu crltique. D’une part, iorsque le

trafic slntensifiait, iI devenait d釦cat pour les

COrreSPOndants qul Se trOuValent Sur des relalS

d碓rents d’attendre leur tou「 POur lancer un

break. D’∂utre Part, il paraissait logique de

COntinuer a augmente「 ieu「 nombre, du mo-

ment qulls針aient ouverts par des personnes

S釦euses et motivees. Or, Plusieurs relalS en

COnStruCtion doivent demarrer prochalnement

et venir Se greffer sur les serveurs. A帥de

COnSerVer la qua冊audio extraordinaire qui

fait honneur au systche exp6rimental言i fallait

Prendre les mesu「es qul S’lmPOSaient・

I　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●

D格NOUVEし漢音S (ONF[R各NC寡S

D細s10n a donc純p「ise de proceder a la cr飴tion

de nouvelles conferences et d’organiser ensuite

une repar油on fonctionnelle des 「elais existants

Sur CeS der「壷res. Et ce, tOut en tenant COmPte

d’]ne marge SurChacune d’e=e en matiere de ca-

PaCit6 en reiais, afin de se reserver la facuit6 d’y

rajouter rapideme[t des nouveaux venus. Dans un

Premier temps (pour le 「erjanvier∂u Plus tard), ll

a semble judicieux de commencer par u[e SePa-

ratlOn des relais CB-TS2 et des relalS UHF-TS2. =s

§erOnt reSPeCtivement connect6; Sur des confe-

rences d甜ees sans interconnexIOn Permane[te

entre eux, COmme auParaVant. La souplesse du

disposit剛elSSant neanmOins aux deux admlnis-

trateurs la possibiiite instantane de les basculer

temporai「ement Sur des conf6rences speciales en

CaS de necessit6 : POur gere「 une Crise par exemple

REしA看S UH[ URBA音N

Les reialS JHF PMR 446 0[t, Par definition, une

VOCation urbaine et atou巾e p〇両ee (rayon de deux

Ou trOis k"ometres maximum). D’autant que ies

ut=isateu「s operent exclusivement avec des talkies-

Waikies. En out「e, 6tant mis en service par l’asso-

clatiOn ’’RESCJE CB9’’Ieur ralSOn d’et「e consiste

fro師r un service de radiOCOmmunication訓a po-

Pulation en cas de situation de catastrophe natu-

「elle ou industrie=e. Sous reserve blen SC町en Ce

qul les concer[e, que les connexions lnternet de-

meurent operatio[neiies… Au quotidien, les re-

lais se「ont mis油spositlOn des personnes qu而-

sident dans leur zone couverture a des fins de

COnViviailte. L’objectif fixe aux memb「es actifs de

l′associat10n lmPiiques dans le prQie再tant de fa-

miiiarise「 un petlt nOyau d’utlllSateurS au fonc-

tiomeme[t du systeme. Ains主en cas de catas-

trophe, tOuS CeS OP色rate]rS PO]rr∂ient se mo眺e「

et mett「e en place un servlCe e靴ace.

●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●

REしAIS CB (ONV音V音AUX

Les relais CB-TS2 0nt POUr ieur part, une ralSOn

d’紺e d碓「ente qul rePOSe Sur la vocation premiere

de la CB. il s’agitde moyens de radiocommu[ic∂-

t10nS de loiSlrS au Service des cltOyenS.峠′aglt Via

CeS reialS CB-TS2 que l’on qualifiera de ’’classiques’’

de dome再des stations mobIies ou fixes situ6es

dans leurs zones de couve血re (dans la plupart des

CaS da[S un rayOn de piusieurs dizaines de kiio-

metres), la facuIt6 de converser entre eiies au ha-

Sard des rencontres. Ces 「eiais so[t donc par prin-

CIPe OuVertS atOut ie monde et a tous les sujets de

discussion, SOuS la seule 「6serve de respecter ia de-

OntOlogie des c臨tes responsables qui veut que ne

SOlentjamais abord6es les questions de religion, de

POiltlq]e Ou de r∂Cisme… Le seul lmP鈍tif poury

acceder etant de possede「 un poste CB ou deca-

metridue equipe de la fonction CTCSS.

REしA漢S (ANAし9

A pIus longue echeance, ll est probabie que le

meme prinCiPe Se「a aPPlique aux reialS CB-TS2 qui

OPerent en FM avec CTCSS sur le canai 9. =s seront

uIt釦eueme[t regrOuPeS訓eur tour sur une co碓-

rence sp6cif甲ue Exceptiome=ement des opera-

teurs travai=ant a p∂血d’un ordinateur et d′un

micro casque pou「ront etre habiiites訓ancer un

message d’informatiOn (signalant un accldent, des

d冊cult6s de circuIation, u[ PrObleme m6teo, …)

D∂nS ‖mmediat, CeS rel∂iS Canai 9 vont demeurer

Pendant encore quelque temps associes aux ∂utreS

relais CB-丁S2, leur [Ombre d∂nS les regions o冊

SOnt en Service 6tant insuffisant pour garantir une

COuVe血re correcte. Et ce, d’autant qu用convlent

de disposer d‘∂u mOins deux relalS POur que des

Stat面s mob帖es d’une r旬On dom6e puissent

COmmunlquer entre訓es.音

… ‥_ナ乞

はEしA漢S RA馴0"OB〇十S2 a retou「nera Rad10 CB Connect10n / BelaIS CB-TS2 - BP19 - 76310 Salnte-Adresse

Oui disposant d’une co[neCtion lnte「[et ADS」, Ie SOuhaite me冊e en

SerVice un 「eIais CB-丁S2 dans ma r色gio[ et ie connecte「 Sur ie se「veur

exp6rime∩tal m6t「opole ou f「ancophone de Radio CB ComectiOn・

VOICI MES COORDO〃確謄

Codepostal」l l l l lViiie

LE fJELAIS Cβ S脚SIrL旧A

So[ aititude sera de　　　.ii couvri「a un rayon de _ km autour

LE fiELAIS Cβ S脚COMPOSE DE

丁「ansceiver :

S匂n∂餌場

」■国



Emovembre demfeI ∂u Cceur du Sahara, 5e SOnt d6rouI6es /es句reu鵬de /a JO6me 7ねnsfeme` 2007. Pour

que touf 5e PaSSe bfen du憎nf ce grand憎id Quad qui ra5Sembhitp′ふde 270 engm5, h 56cu碓repose 5ur h

mise en phce de meyren5 radio `OnS6quents. [es o′gan扇teurs fonf pour `eh `On舶n`e auX `Omp細n`es de

妬mi Ch南ねn hhoto勅le 5P細∂栂e血contes掩de h 5O`i6椅C2凡C…

DAN〔 」∈〔 COUu∬宅〔 D∈職A卜咋F∈NN∈C乞〇〇千

A∬伊で均/ゆe r所存
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Pr6sent6 comme Ie raid Quad de r6f6「en〔e,巾ansfeme〔 qui

dure une semaine, COmPrend des 6tapes quotidiemes d′une

〔entaine de kiIometres (〔e qui repr6sente une bonne di"

Zaine d′heures de pilotage), Chaque jour ’’Christlan Radio′′ (c′est

lesurnom quetout le monde lui do[ne)secha「ge d’assurer unecou-

Verture radio en VHF de la tota瞳du parcours. A cet effet, il dispose

de cinq 「elaiS qu’il positiome en flXe, ainsi que d’un relais mobile il

S’agit de relalS Icom lC-FlOlOR lntegreS dans de robustes contalnerS

(photos 2 & 3). Dans ces de…erS SOnt ajoutds un chargeur(prise sur

le c釦e) et u[e batterie de 80 Ah (commande marche arret de l′aii-

mentatlOn SOuS la pojgnee). Ce qui assure l’autonomie en 6ne「gle du

relais Outre les communications de l′organisation qul COmPte une

trentalne de personnes, les relais doivent permett「e aux concurrents

de iance「 un appel d’urgence afjn d’冊quer leur position GPS. de-

mande d’assistance, d’un secours medical ( acddent, ‥). Chaque

6quipe Quad qui estconstltuee de 4紺2 persomeS (certalnS quads

R(膿`0棚`lioh ・ i…ie「 2008

emportent deux persomes) se volt remettre un POrtatif (photo 4圧

n’utiiiser qu’en cas d’urgence, e[ferme dans un sac 6tanche avec un

mode d′emplol.

PRINCIPES D’EXPLOiTATION DES REしAIS

L’ensemble des moyens radio op台re sur un seuI et unjque couple de

frequences VHF conformement紺autorisation d釦vr6e par l’admi-

nistrat10n Tu[isieme. Les =aisons travallient selon le cas, Sur le c∂nai

’’F十’avecton CTCSS de 77 Hz, le canal ‘’F2’’(m釦es frequences

que F「) avectonalit6 CTCSS de 123 Hz, le can∂i ’‘F3’’esten simplex



闘　　　臆臆■

志賀臆-董∴丁-≒二二〇〇二-

顎
を

(mono frequence dtmission des reiais) sans CTCSS. En cas de besoln,

ii est possibie d’opde「 avec le coupie de f「equence invers6 sur le ca[al

′′F4,′こinverse de ′′F十‘ et le canai ’’F5’’= inverse de ’’F2’’. Les rel∂is

SOnt depos6s dans le desert sur des emplacements aussi d6gages que

POSS旭le (souvent, en haut d’une gr∂nde dune photos 5 et 6). ils sont

amen6s par v細cule ou pa川h6‖coptere (photo 5). A quelques metres

du container reIais, l’ante[ne GP verticaie de type Procom qu1 0冊e un

gai[ de3 dB estmo[t6esurun matde deux metres(photo 7). Eileest

re帖ee au relais par un co「don coaxlai 「 「 mm de quatre met「es e[Vi-

ron. La p「ise anteme se trouve紺avant du container (photo 2). Christian

dispose sur son Qu∂d (photo 8) d′un relais VHF embarque instanta-

n6ment op6r∂tiome=i est equlPe d’un poste mobiie (d′o=a seconde

antenne, Photo 9) et d’un po南tlf. Grate訓eurs ciaviers DTMF ii peut

t鈍commander (photo lO) les relalS.

DES LIAISONS EFFICACES

Afin d′assurer u[e COuVe血「e radio sans trou, les reiais sont mont6s

les un§ derriere les autres, Sur le meme coupIe de freque[Ce mais en

alternant les canaux ’’F「 ’’et ’’F2’: Par exemple, ie premler relais VHF

OP6rera sur le coupie ’’F仁’avec le CTCSS de 77 Hz, Puis ie suivant sera

Sur le coupie ′′F2′′ avec le CTCSS de 123 Hz, PulS le troisieme sera a

nouveau sur ’’Fl’’, le quatrieme sur ’’F2’’etainsi de suite… Si neces-

Salre, le premier relais est demonte une fois qu’il ne sert plus

17



l’an書eme du reIai5 5ur /e qu∂d de C柄5tian

(par i’6qulPe Fermeture Quad munie de portatifs multlCanauX) pour

Venir se positionner au bout de la cha†ne rad10… L∂ COUVerture radio

d’un rei∂is attelnt en mOyenne une Vlngtalne de kilometres, Cela peut

Sembler faible, malS li faut tenlr COmPte que des portatifs (photo 9)

doIVent POuVOlr aPPeier de n’而porte quel endroit du parcours‥工es

「elalS SOnt PrOgramm6s pour envoyer sur l’air une al∂「me de batte-

rIe falbie (selectlfs speclauX a Clnq tOnS). Ce qui permet d当ntervenlr

atemps L’organlSat10n Ve冊nt le can∂l ’’F3’’(donc en simplex et

SanS CTCSS), S血n appei est capte, l‘operateur bascule sur le relalS

ad6quat. Ce canal ’’F3’’sert aussI POur les l蘭sons a courte portee

du convol ‘’OrganlSat10n’’alnSl que Sur Place, Iors des bivouacs

Ll§TE DJ MATERIEL U丁Iしi§E 〈photo =)

5 relais lcom iC-FlOlOR (en contalner)

47 portatifs VHF IC-F12S a 2 canaux (Equipes de concurrents)

1 5 portatifs VHF IC-F3GT multlCanauX (Organisation)

4 portatlfs VHF Motorola Avec micro deporte (pour les Medec冊et

l’H釦co)

10 mob吊es VHF IC-F310 multicanaux avec antennes magn6tiques

(vehlCuies Organisation)

1 mobile VH口C-F1610 avec clavler (Quad de ’‘Ch「iStian Radio’’)

1 portatif VIF avec clavier (’‘Christian Radio’’)

1 relalS mOblleVHF IC-F310R (embarque 5ur le Quad de ‘’Christlan RadlO’’)

1 1C-V210T(HeliCO)音

βemerciements a創r緬on de /a soci知e ⊂.2fi.C紺eronIqUe de

Ouad Organisation efa Ou∂d Lib.

C府dit photo5 : 5竜ph∂ne Ga/Iie乙L∂Urent BouveL O/iv‘er Mauvie/

Cam6/ia砕)arOti.
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Ave〔 h nouve椎am6e qui debute, nOus aVOnS

trouv印udicieux de fahe /e poht 5ur /es service5

O施応par応pos厄s CB庇emment apparus 5ur

Ie march6 par憎pport ∂uX a請entes des

u棚sateurs・ Une bome occasion pour r6碓〔hh

5ur Ce que SerOnf " Ou dev贈ienf紺e -

応po如S舶宛先ma血…

Nous nous sommes bien s0r prioritairement appuy6s

盤謝意豊嵩嵩薄器謙語嵩
Avant toute chose, il est impossible de passer sous siience des 「e-

marques qui reviement assez r6gu惟reme[t: les adeptes du 27 MHz

estiment que les constructeurs de postes CB manquent cruellement

de d当magination et de crfativit6 depuis une bonne vingt∂ine d’a臣

n6es. Pour eux, en ne lancant pas assez de nouveautes et e冊e fa主

S∂nt guere P「euVe d’originai崎“s sont en grande par-

tie responsabies du non re[OuVellement du parc de 〔eS

appareils. Ces ∂Cheteurs pote[tiels regre廿ent qu’au-

Cune gamme de postes CB reeilement revolu-

tiomaires - n’ait ete proposeei Comme nous le

fais∂it remarquer recemment un co「responda[t

SOuCieux de se remettre a trafique「 su「 27 MHz,

apres avoir ab∂ndome la CB pour des r∂isons

PerSOmelies durant une vingtalne d’amfes, quei

而PaS ete SOn etOmement en COnStatant Chez

un revendeu「 que le mat6「iei n’avait gu会re 6vo-

lue. Pire, ii a eu i’impression de ret「ouver les m台mes

modeies de postes CB que ceux qu’= u眺ait d卸

a son epoque圧t de nousfaire rema「querque

dans le domaine de l’automobile, de ia photo ou

de i’informatique, PerSOnne ne VOudralt acheter

des appareiis ianc釧y a une bonne vingtaine d’a[-

[eeS ! A la seule exceptio[ de rares collection-

neurs friands de mat釦ei r紺0. Un point de vue

qu’il importe de nuancer car de 「ema「quables

evolutions ont ete obtenues, m台me si cela ne se

VOlt PaS tOujours. Mais, il reste encore be∂uCOuP

話aire pour vaincre la frilosit6 des fabricants…

DES AVANCEES TECHNiQJES

Depuis l’apparitIOn de la Citizen Band en France, les postes ont incon-

test∂blement evoiue dans ie bon se[S. Pour ceux qui n’appa巾enaient p∂S

aux p10mie「S de l’印Oque, On raPPeilera que ies premiers emetteurs

recepteurs 27 MHz ctaient des postes Pros dont les capacit6s se limi-

taie[t a queIques canaux seulement, e[ fo[Ction des paires de quartz

qu’ils renfe「maient. Puis apres i’echec cuisant des 22 canaux FM, ies

POSteS SO[t PaSSeS a 40 et tres vjte (SOuS le manteau) a deux bandes

de 40 ca[auX. Du rotacteur a gaiette, ia mo[tee et descente par pous-

SOirs ’’UP’’et ’’DOWN’’s’est rapidement imposee pou「 aiSure「 la se-

lection des canaux. Et ce, meme Si souvent ies de]X dispositifs cohabi-

tent. En matie「e d’affichage, les diodes lumineuses se sont

Perfect10m6es, tandlS que les panneaux d′a靴hage atristaux =quides

Se SOnt PrOgreSSivement imposes sur les modeles de moyeme ou de

haut de gamme. Su「 les postes muitimodes sophistiques, ii n’est pas

rare que l’a航hage du canal soit associ6 atelui de ia fr6quence cor-

respondante. Ce frequencemetre inco「po「e ont la pa「ticuIa「ite d’ope-

rer en emission comme en reception. Mis au point par Albe巾Be巾rana,

POur ie compte du groupe President Electronics, ie systeme de squeich

automatique ’’ASC’’d6sormais monte d’origjne sur la plupart des mo-

deles de ia marque, a ete i’un des ra「es faits marquants. Les ci「cuits

intemes des postes ont 6gaiement evoiu6 de maniere notabie non seu-

lement les CMS ont fait une entree rema「quee, mais ils ont provoque

la remise a申at des schemas de prinCiPe. Les piatines y ont gagne en

Simplicit6 et en efficacit6. Du c6t6 des multimodes, queiques 「a「es



POSteS Originaux avec facade d6tachable style autoradio n’ont pas ob-

tenu le succes escompt6.. Dans ie domaine des portatifs CB, Le Pro

l Ol a revolutionn6 cette categorie de transceivers en lmPOSant un Sabot

Prenant Place par en dessous afln de metamorphoser le talkie-Wa帖e

en poste mobiie avec raccordement sur une antenne et sur u=e aIl-

mentatio[ eXterieures A telle enseigne que tOuS ies modeies concuト

rents qui ne ie proposaient pas ont disparu du marche.

DES PHENOMENES DE MODE

Les sp6ciatistes de ia CB en F「ance relevent que les postes comaissent′

COmme d’autres materiels鈍ctro川queS, des modes. Certaines peu-

vent d’ai‖eurs par∂†tre discutabIes, Car d輔ciles itomprendre ! Mais

la loi du march6 fait le reste...On citera par exempie les fa印des qul fu-

rent chromees, PulS nOi「es, Puis retro eclairdes. D6sorm∂is, Chacun

trouve ∂u Sein des gammes des modeies qui COrreSPOndent ates dif-

fere[tS Styles. Et ce′ POur rePOndre aux exigences des goOts et des cou-

leurs de toute la palette d’utliisateurs… La course aux canaux a釦e

egalement tres suivie Aux qua「ante canaux r6glementai「es, Se SOnt ra-

Pideme[t ajoutes quara[te CanauX SuPPiementaires ditS SuP釦eu「s ou
’’Hl’’sur les postes americains. Ce qui se jus輔ait sl而Out POur ies postes

dotds de la BLU On est pass6 ensuite auX 120 c∂nauX, Ce qu冊encore

Permettait de reieguer les appliCations ut冊ires ou ataractere priv6e

en FM ou en AM su「 les inferieurS. P∂r COntre, les passages aux 240

PuiS auX 400 canaux sont devenus la 「egle impos6e sur les nouveaux

POSteS, une fois d6brides en ve「sion d’origine. O「 rareS SOnt CeuX qul

S’en serve[t, d’autant que les antemes mobiles ne permettent pas

d′op6rer sur une te帖e la「geur de bande. Pius r6cemment, C’est la

couieur bleutde des afflcheurs ainsi que i’illumination similalre des bou-

to[S de la facade qul S’est retrouv6e en tete du hit parade. D6sormais,

∂fi[ de r6duire leurs coCltS de production les fabricants qul lancent une

nouveaute ont decide de ne plus en p「oduire qu’un seui et unique mo-

deie, dit mu冊ormes et non di碓「entes versions comme autrefois. Une

bome chose en soit, d’autant que les manipulations de changement

de normes sont laissees紺appreciat10n des utiiisateurs.

D亡; ACQJI丁§

De nos 」OurS, ies postes CB mettent a p「Ofit d’indiscutables avancees

technoiogiques qui ont rempo面e un exceiie[t aCCueii de la part des ci-

bistes et qu’ii serait incong「u de remett「e en cause. Ains同n’est pas

question de s‘interroge「 sur l’utilite pour un automob=lSte d’un deport

des poussoi「s ’′JP′′& ’′DOWN’′ au micro, tant Cela s’avere evident・ De

meme, ie retro eclairage des commandes rend la localisation ais6e de

CeS demieres en configuration noctume. 1l convient de ne surtout pas

detourne「 l’attention du conducteu「 e[ Iui imposant des manipui∂tions

hasardeuses La substltution des antiques indic∂teurS a diodes lum主

neuses au profit des modernes a靴heurs atriStauX liquides a錐tr仝s

appreciee des Dxeu「s, SurtOu口o「sque s’y ajOute un描chage de ia f「台-

quence cor「espondante. La 「eduction de l’encomb「ement des tra[S-

ceive「s fac冊e leur integ「atio[ dans les habltaCles des v6hicules mo-

dernes o=es emplacements diSPOnibles se font de plus en pius rares.



DE; LACJNES

帖empeche ’les inities regrettent toujours que ies postes CB de der-

nide g6neratio[ ne SOient pas syst6matiquement munlS des fonctions

qui句]ipent de serie et depuis de [Ombreuses annees les materiels RA

Les adeptes du 27 MHz seraient引s lnCaPables de p「ofiter de ces fonc-

twhs 7 Manquent e[COre trOP SOuVent l‘affichage de la fr6quence ainsi

que du canal correspo[dant, des f冊es de receptio[ bases sur le traite-

ment [um6rique de la pa「ole (DSP), une Puissa[Ce dtmission r6giable,

un antibavard, de gra[ds vumet「es油ar「egraphes fi∂bies et pr6cis inte-

grant quatre mesures (force des slgnauX reCuS, Puissance d’emission,

taux de modulation et valeu「 du tos), l’e[COdage et le d6cod∂ge des

CTCSS sta[dards (vo汗e aussl des DCS), ie D丁MF le split (freq]enCeS

d’emission et de reception d碓re[teS), un Choix de piusieurs tejntes pour

l’a凧chage, un Vent=ateur de refroidissement integre, une finitjo[ Plus

SOIgnee et des facades plus robustes, des mlC「OS Piusjolis, … Reste a sa-

VOir si de tels mat釦els pourraient sortir油es priX COmPetjtifs par rap-

POrt ateuX des transceivers decam釦ques RA p16biscjtes p∂r les Dxeurs

du ll metres?

rEXEMPしE DE rAしBRECHT AE 6690

Le cas du tout no]Veau POSte mObile AlbrechtAE 6690 faitfigure de

Predurseur et servira a]SSl eSP6rons-le de locomotiVe en matiere d’6vo-

lutjon des postes CB. S’ll [’est pas parfe申I a le m釦te de se montrer

novateur dans plusieurs domalneS. 11 fera ce両nement pIus tard figure

de symboie aux yeux de bon nomb「e d’adeptes de la CB. Vo胎enfin

qu’un appareil bouleverse les tradlt10nS en PrOPOSant ]n POSte mObile

qui reprend a son compte des ’’recettes’’qul Ont釦e vivement appre-

Ci6es sur les 6quiValents radioamateurs Esp6rons que ies constructeurs

S’en i[SPirerOnt lorsqu’jis se lanceront dans la conception de leurs nou-

VeauX mOdeles. Sur le plan des poss剛t6s, Ce PO;te mObiie rea=se ega-

lement des avanc6es remarquables, meme S川faudra aile「 encore de

l’avan=l est par exempie le p「emier poste CB a proposer de s釦e les

fonctions anti-bavard et CTCSS i[COrPO「eeS Mais au fait, Ce n’est cer-

t∂inement pas imOCent Clue Ce POSte SOit aiIemand et clue Ce SOit dans

Ce PayS que les relais CB (via une comexion訓ntemet) ont錐o靴iel-

lement autoris6s. FonctiOn qul eSt desormais quasi systematiqueme[t

montee d’origlne Sur tOuS les postes RA ! Pourquol les cibistes ne pou「-

raient-ils pas eux aussi en PrOfiter?

DES PO§TE§ NOVAIEJRS

Retour en arriere : en OCtObre 1993, nOuS aVions publ16 dans les coIomeS

de Radio CB Magazlne le fruit des recherches mendes par la socie竜

DIrland pour sa future gamme de postes CB. Ces prqjets ne sontjamais

SO巾S des cahons, l′impohateur de Salnt Dizier aya[t P「is la decision de

Se reCOnVertir dans le domaine de la tel帥honie. A i’epoque, les lnge-

nieu「s planchaient su「 des postes CB gratifies d’un design futu「iSte et de

technologjes nouveiIes com.me la roue codeuse optlque (vernier)′ un Cia-

Vier atouches 6lastomeres lnuSables, une PrOgrammatjon et un d6pan-

n∂ge des appareuls par =aison informatIque (avec.un PC′ VOire via lnternet)′

l’integration enviS∂geable d’un autoradio, ]n mlCrO SanS fiI optiomel,

Jne vision qul reSte d’actualit仁. En effet, tOut reSte話aire dans ce do-

maine. Pour notre p∂即nous sembier∂it auSSi tres intdressant c陸tudier

la faisabilit紺un poste bi-bande couvrant aussi bie[ les bandes CB que

PMR 446… On pour「ait imaglne「 auSSl des combinaisons de postes CB

mobiles ou pohatjfs avec des GPS, des GSM, Ou des lecteurs de CD et

de d6s JSB. Enfin, un lien (prise) avec l’ordinateur individuel fam冊i

Semble incontoumable.

Vous souhajtez r6agir a ce dossier, Contactez ia reda〔tion par 〔Ourrier ou

Par t鐘phone…音

詰　三言　薫罵
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Un nouveau fransceiver CB′ lγntek M-1 JO P/us awive en加nce′ gr昌ce atadio DX Center qui

l伽porfe・ Ce demier appartienf a h `a掩gOrfe de叩osfes 27 MHz mob〃e5 d七ntr6e de gamme・ De

COn`epuOn tra掘iomeIle eでde pr台sentafion basique, 〃 s’adresse ateux qui souhaitent 5′6qu佃er

d′un po5te 5imple et d応creL Nous妬vons essay6…

POS丁EくはIVIO回書」E

園田丁EK IVl臆110 P」US
●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　臆臆臆臆臆　　　　　　　　Pcl「 Huguesしop=iIe「

『〇一一で’“

錯誤g読書嵩言5霊
COnCurrentSJ’lntek M-1 10 Pius ne deroge pas a

la regle Ainsi, ll s’agit d’un poste multi normes.

Comprenez parほqu’il a e応e conqu pour pou-

VOirs’adapter al∂ Plupart des normes en vigueur

da[S le monde entier. Un systeme qul Permet

aux fabrlC∂ntS de ne reallSer desormaIS S]r ies

Cha†nes de production qu’un seul modeleet [On

遍Plusieurs. 1l appartle[d「a紺op6rateur de selec-

tlomer le pays o両era utilise l’appa「eil. Ce der-

nier basculera alors automatiquement su=a

no「me cor「espondante, Car eiies ont toutes 6te

m6morisdes en usine dans le poste. Que l’0[ Se

deplace en q]e i’o[ traVerSe Plusieurs pays euro-

P6ens et sous reserve d’effectuer athaque pas-

Sage de frontie「es ces manlPuiations, On aura

alors ia facuited’opdersur27 M白z tout ie iong

du voyage, tOut en reStant en Pa「falte COnfor-

mlte aVeC les dlVerSeS r吋ementatlOnS e[

Vlgueu「…

VOC鮒iON M〇割し臣

Avec son faible encombrement, Sa P「lSe mICrO

e[ facade et ses commandes en nombre limit6,

l’intek M-1 10 Pius d6voile ouvertement sa vo-

Cation de poste mobile dedie au trafic locai et

R(寄`0…e`lIon ・ IO∩∨iei 2008

ut冊aire. Modele de simplicite帖a pas ete gra-

tifie de fonct10nS gadgets′ mais au cont「aire il

ne d台tient que ie strict minimum. Ce qul en Slm-

Plifie「a d′∂utant ies maniPulatIOnS P∂S taPe a

l’ce" mais discrete, Simpie mais 6i6gante, Sa face

avant sombre slnt6grera faciiement a bord des

habitades des vehlCules d’aujourd’hui. On iui

trouvera toujours une pi∂Ce dans un espace

’’iSO’’libre, un COmPartiment non uti=s6 de la

COnSOie, Ou dans les profondeurs d’une bo砧e a

gants… A d純ut, On le pIaquera contre une su「-

face plane grate a son etrler. Qua[t auX Petites

Se「ig「aphleS blanches placees en regard des d主

VerSeS COmmandes, elles appo巾ent une to]Che

judicieuse de gajet6 au pameau de la face avant.

§lX COMMANDES

Jn rapide exame[ de la facade ava[t de i’intek

M-1 10 Pius permet de recense「 un nombre 「es-

trelnt de comma[des et do[C de fonctions On

ne trouve que deux boutons, deux inve「seurs a

ievie「 et deux touches On cherchera en vajn ie

tradlt10nnel rotacteur a gaiette serv∂nt a S鈍c-

t10nner un C∂nal d’emlSSiOn-reCePt10n. Ce petit

transceiver n’en a pas. Le constructeur a juge

Suffisant de le munir d’u[ SySteme a POuSSOirs

de s鮎ction de type “UP’’et ’′DOWN’」 Les deux

touches 「o[des o[t針6 fort ∂StuCieusement

lmPlantees 」uSte SOuS ia fenetre d’affichage

Le premler des deux boutons sert a 「6gler le

niveau du ′’VOLUME’’de reception ainsi qut

Piloter la fonction marche-arr針〃OFF’’. Quant

au second, ii assure l’a」ustage du seuii de de-

Clenchement du silencieux ’’SQJELCH’’. Avec

les deux inverseurs, On Choisira respectlVement

le mode de moduiation ’’AM’’(pour moduia-

tien d’Amplitude) ou ’’FM’’(pour modulation

de f「equence), ainsi qu’entre des acces priori-

taires au canai 9 ’’CH9’’ou au cana1 19

’’CH19’’. A moins de demeurer en mode nor-

mal avec cet lnVerSeur en POSIt10n Centrale.

DEUX PRl§巨S

Le chassis ∂rriere de l’lntek M-1 10 Pius se montre

Pa面eul冶rement d6pouil16. A l’exception des ins-

t訓ations mobiies d6finitives qul [e POSerOnt P∂S

de d柵cuit引’absence de p「ise d’aiiment∂tion

SuSCitera des probiemes ateux qui doIVent PrO-

Ceder a de fr6quents montages et demont∂geS

de leur tra[SCeiver ! Et ce, d’autant que le

COnStruCteur n’a meme pas daign6 poser une

Prise 「apide sur le co「don d’aiimentation . Jne

mesqulne「le Plut6t regrettable. A c6t6 de la sem-

Piternelle embase ’’SO 239’’qul reCeVra le c細e



COaXlai aliant紺anteme, On trOuVe u[e PrlSe

」ack. E=e permettra de co[necter dessus un h∂ut

Parleur ext6rleur Ce qul aura POur effet, lorsque

Cette faculte est utl瞳e, de couper le haut par-

leur incorpore

REAし!SAT10N CLA§SIQJE

Aprds demontage des deux capots du co冊et de

i’intek M-1 10 Plus, On Peut decouvrir ses circuits.

0[ COnStatera alors que les composants impian-

tes sur la piatine principale sont en nombre conse-

quent et tous de type traditionnels. A contrario,

les CMS qui tendent症nvahir les cirCuitS mO-

dernes et pius gendralement l胤ectroniq]e de

nouvelle g6n6ration sembient briller par leur ab-

SenCe Sur Ce POSte CB ! Ce [’est qu’une impres-

Sion qui se d6mentira rapldement. 11 sufflra en

falt de retoumer l’apparell pou「 examiner l’aut「e

C6te de ia piatine. On au「a alors la gr∂nde suト

Prise de trouver o心se cachaie[t CeS derniers ‥

On notera meme,串rOXlmit6 de ces CMS, la p「e-

SenCe de quelques ClrCuits lntegres (voir Photo).

SIMPLICIT巨

L’un des princ両ux attraits de l’lntek M-1 10

Plus reslde dans sa simpliCIte d’empIoi. Meme

un neophyte saura le faire fonctionner. En mo-

bile, O[ Saluera la dispositio[ fonctiomeiie des

COmmandes et leur espacement correct. La li-

Sibilit6 de l’描chage s’avere correcte Les per-

formances en emi§S10n COmme en reCePtion

SOnt COnformes ate que l’on peut attendre de

Cette CategOrie de transceivers. Lencombrement

du mic「o ilVre aVeC Ce minl POSte」ure un Peu

Au =eu de fournir u[ mOdeie standa「d, le

COnStruCteur aur∂it pu, COmme le font certalnS

desesconcurrents, OPter POur un mini micro I

Quoi qu’ii en so町es qualites de ce dernler SOnt

Satisfaisantes l∂ 「eStltution de la vo高de l’op6-

r∂teur a ete 」ugde bonne par nos cor「espon-

dants. Etce, tanten AM qu’en FM Jn appa-

「ell que l’on recommander aux n6ophytes et a

CeuX qul SOuhaitent s’equipe「 en mobile d’un

POSte tOut Simpie.音

音量S 〃PしUS〃

→ Pos†e compqd

> P「ise mic「o en fa印de

> S6lec有on des canaux pa「 †ouches 「ondes

U P/DOWN

= Bonnes pe「fo「mances g6n6「ales

し漢S 〃州OiNS〃

Couve巾Ure : 40 canaux

l:r6quences : 26,965 d 27,4O5 MHz

ces†ion des fr6quenくeS : pa「 PLし

Modes de moduIalion : AM & FM

Puissan`e d′6mission maxi :

4 watts AM & FM

lmp6dan`e de I’an†enne : 50 Ohms

SensibiIi章台AM :

mieux que O.5 HV pou「 20 dB SiNAD

Sen§ibiIi†6 FM :

mleUXqUeO,5 uVpou「 12 dBSiNAD

Reieclion des fr6quen`eS images : 65 dB.

R6ponse en fr6quenくeS aUdio : N C.

Sorlie audio : 2,5 watts

AIimen†alion : 13,2 voiis DC (+ 0∪ - 15%)

Dimensions : 14Ox37x 19O mm

poids : 750 g



M台me si `e請e anteme CB mob〃e ne cons班ue pas une nouveaut色bon nombre de nos

庇teurs n七n gれo憎ient pas moins toねlement 5On e新sten`e / 56du応par ses perfomances

honorables ef e5t加ant qu旬Ie revient au goOf dujou嶋/e responsabIe de /a so`i6fe

nomande fy帽com a e5tim6 /udic/eux de rehncer sa `Ommer⊂ia侮ation…

DIautant qu〃 est parvenu a h proposer a un p血afで贈cfif /

A田園E晴間E IVIOBl」E

S漢は丁E」 PO脈SくHE P&S 27 F
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屯夢中一ヂ"“.‾

醸仝n6flClant de la r6putat10n d’une tres g「an-de marque d’antemeS CB et P「os (Sirtel en

l’occurren〔e l), a咽que d’un design partlCu-

帖rement soigne (elle est signee ’lPorsche’’), la

P&S 27 F ne manque PaS d’attrajts, POur les

冊es. Ce巾es, il ne faudra pas en attendre des

POrt6es exceptiomelies. car son fouet ne

mesurant que lO80 mm la classedans la famil-

le des antemes mobiles d′un mctre de hau-

teur De ce fait, elie ne pourra pas bien sOr

rivaliser avec une Santiago 1200, l’une des

Pius longues antemes mobiies du marche

Mais, Ce n’est pas son but, nOn Plus

Par contre elie saura prouver sans ia

moind「e di靴u崎Iors de tests compa-

ratifs, Sa SuP「ematle Sur les ridicuies

antemes ’’minlS’’qul ne dapassent pas

Une trentalne de centim針res et dont les

PO巾eeS Se trOuVent llmlteeS a qUelques

kiiom台tres ! Mieux, elle n‘est pas Ioin d’al-

ie「tlt川er lestraditiomeiles ML 145, POur-

tant bien pius lmPOSanteS…

Concretement, la S而el P & S 27 F s’ins-

Crit dans la categorie des t「es bons com-

PrOmis encombrement / Performances.

Et ce, a la maniere d’autres modeles

COnC]rrentS, COmme la SlriO Tu「bo

lOOO que nous appr6c10nS PartlCu-

iierement pour l’utiliser quoti-

diennement depulS de [Om-

breuses amdes.

韓O丁批巨§晒C冊Qし姫

Au premier coup d′ceil, On

Ve「r∂ que SOn SySteme de fiXa-

tlOn n’a rlen ivoir avec les class両es

embases ’’DV 27’’串er錆ge, Par Plus qu’avec

Ies supports filet6s au standard ’’PL’’. En outre,

On netrOuVe PaS devIS aVeC PaPiiion pour

immobiliser ie fouet. Ce fouet Sirtel opte

POur le dispositif de fixatlOn qui a 6t6 retenu

Sur SeS antenneS de type bi-ba[des (CB.

Autoradio) ou tri bandes (CB, AutoradlO,

GSM) Des modeles qui ont e竜d6veioppes

afin de r6pondre aux exlgenCeS de discre-

tjon (pas d’a[te自白eS SuPPleme[taires trop

VOyanteS), mais aussi de perfo「mances ho-

nor∂bles, formuほes par les automob庸tes

d’au」Ourd’hu上De fait, CeS antenne§, ne Se

remarque[t PaS des n60Phytes, Ca「 elles

Ont ete COnqueS POur POuVOir se monter

en lleu et Place de l’anteme autoradio

d’0「lglne ! Ce qui necessltera n飴nmoins

de remplacer le coaxiai d’origlne Par Celui

livr6avecla Sirtei P&S27 F. Eilesen re-

Prement la plupart du temps raspect

gc南rai A uneseule petite nu∂nCe :

Celle du fouet en fibre de verre, qul Se

VOlt gra描er de queiqueS dlZaines de

CentlmetreS en Plus. il est 6galement

envISageabie de les monter sur le pa-

Vl=on arrie「e, emPiacement qul a fre-

quemment la faveu「 de certalneS

marques de v細cules aiiemands pour

ieurs antemeS autOradio...

DISCRETION ET節目CACITE

ASSJREE§

Autre avantage precieux de cette

anteme P & S 27 Felle possede une

rotule dlSCr針ement jnt6gree dans sa

base情uffira de deverroulller le petit

bouton de blocage (紺aide de la cle a[tivol),

POur mOdifler l’inclinaison du fouet Bien evi-

demment, Pius on s’approchera du plan vertj-

Cal et meiileures seront les performa[CeS′ en

terme de portee. Etce. t∂nt en 6mlSSio[ qu’en

reception. Nous l’avons verifie lo「s de nos es-

Sais. Mais, attentlO[, S’agissant d’un fouet en

fibre de verre, il faud「a toujours garder紺es-

Prit qu’il sera vuInerabie en cas de violents

heurts avec des obstacles Ga「e aux pass∂geS

dans destumels ou訓a pen釦∂t10n d∂nS des

Parkings souterrains i Faute de pouvolr mO[-

ter notre Sirtel P & S 27 F sur l′empiacement

d’origine d’une anteme d’autoradIO, nOuS

l’avo[S fjxee provisoirement sur une b∂rre de

toit La bande passante mesuree s’est averee

tres proche de celie amoncee par le construc-

teu「. Bien qu′elie soit pr6reglee en usine, u[

ajustage du tos a針e prevu. Pou「y ∂CCede「,

ll faudra debo†ter le capuchon caoutchout6

qui coiffe la base-Self. En le falSant glisser

VerS le haut, 0n VOit appara†t「e un petlt

Stub. il suffira alors de」oue「sur le ion-

gueur du fouet, COmme aVeC une an-

teme Ciasslque, POu「 mOdIfler la fre-

quence de resonance et le tos‥

Comme nous av10nS Pu le constate「

avec d’∂]treS fouets d’encombre-

ments voISlnS, e[ PaSSant d’une i[-

dinaison de 45O a 90 O (vertlCaie),

On Peut gagner」uSqu引, VOire 2

POints sur le s-met「e des corres-

POndants GIob∂lement, nOuS

avons releve des port6es quasl

identiques a celles obtenues

avecnotreTurbo lOOO. |

易墾
灘音一‾ヽ



En quelques am6e亨,妬mi /OSeph s毎でde`OuVert une PaSSion pour

h radio et touf par庇u碇rement pour h C掘zen Band何e`if d’un

parcours qui ne dev憎if pas h応ser indi碓rents bomombre de nos

le〔teurs, Car ;dsonf eux aus5i pa5565 par伯…

部醍馳観閲の忠雄鯛腫閻醜醗

C’est en mai 2004 qu’il s’acheta pa「 〔uriosit6 son premier

POSte CB, Et ce, POur VOlr S川pouvait communiquer depuis le QRA fa-

milial avec le QRA P「o (situ待lne dlZal[e de k=ometres de diStanCe et

equ唾d’u[ President 」∂Ckso[ aVeC une A[trOn A 99). Pour ses d的uts,

」oseph feui=eta un magazine RadlO CB Connection et li porta son choix

sur un president Lincoln associ∈豆une Black Pirate 5R L’allmentatio[

etait une petite 5-7 A.

Apres s’etre contente de se servir de sa station a des fins privees (fam主

圃es), 」oseph commenca timidement atrafiquer en locai avec d’autres c主

bistes, = s′habitua評etrouver le solr un OM qu川nitla ala pratique de la

CB, Entre temps, il avalt aChet6 queiques bouquins speciahises...A fo「ce

d’entend「e parler de la BLU, en janvle「 2005 il se decida講coute「 des QSO

en ssB sur la bande superieure et il eut une grosse surprlSe ’C’ctait bien

d碓rentdu traficen local et lejargo冊e iui ctaitpasfamlller mais i=e

devint raPidement. Avec un amp障Iampes et une aIlm Plus puISSante, ll

Se lanca dans ie DX et圧ontacta La Martlnlq]e

SS丁V & P§K31

En conversant par r∂dio avec d’a]treS OPf高teurs言I e[te[dit Parier de

ia SSTV lntdess6, “ COmmen印Par etre QRV en se p庫ant sur le§ fr6-

quences adequates de la bande des l l m組es. La passion des modes

num釦ques debuta alors. Et ce, tOut en COntinuant a pratiquer le DX

en phonle : 17 contrees contactees, dont le B「es" l∂ Guya[e, la

G]adeloupe, la Poiogne, la Yougoslavle, … Un bon debut pour un OM

qul ne Cherche pas評aire la course aux progressifs En 」anVler 2006,

Parra而par Aia両4RCTOO3 a rejo仙e groupe Romeo CharlIe鴫ngo

SOuS l’lndlCatif de 14RC丁O89. 1i en est devenu le responsable reg10nai.

Quand冊e module pas, 」oseph fait souvent de ltcoute SSTV y compris

Sur les bandes RA. 11 totalise 50 dlVIS10nS COPi6es sur 20 metres, 18 su「

1 1 met「es et 17 sur 80 m台t「es. Le 「ecord de la distance 「evient訓‘Australie

de l’Ouest(14200 km)… S’ya」Outent,七uwan (9800 km), le 」apo[ et

Hongkong… DepuIS Peu, nOtre ami slnteresse aussl au PSK 31 sur 40

metres Quant紺mage qui a le plus de vaieuratesyeux, il hesite ent「e

Ce=e de l’archlPel Svalbard ou de l七ctivation speciaie 150eme amiver-

Sal「e de NicoIas T. en ¥tougoslavie.

しA ;丁ATION EVOしJE

C6竜mat6rle上Ia station a evolu6. S=e Lincoln a 6te conserve (pou「 le

locai), eStVenu S’yajouter un Yaesu F丁840, un HP SP8, uneallmentation

Syncron 20A, un amO=Zetagl BV 131, un HP lOOO, uneGP lmax2000′

ainsl q]e divers mIC「OS ’Yaesu MD 200, K MC 85 etTumer+3B. Sont

egaieme[t utilises deux ordinateurs PC dont un po「tabIe. Quant a ses

PrO」etS, ‖s passent par l’lnStallation d’une dlreCtive Delta Loop sur le py-

16nede 12 m qu‘il a rachet紺an derniera un OM・音
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Ut施er tmね傭e-W∂lkie op6輪n書en VHF ou en UHF embarqu6 dens un v6hicule en 5e COntenねn書

de son anteme caoufd}Ou掩e n七5t guere teChniquement saf高fa応ant en mati re de

憎yomements! [a mini anteme bi-bande /桝EX-108UV inporf6e en加nce par Radio DX

Cen e嶋COn5fiでue une 5OIut/on加eres5ante′ pOur de5 empIois o``aSiomeh et pour ceux qui sont

amen6s athanger碓quemment de v6hicules… lls opereront aIors ave` une anteme Prowiso庇

qui /eur pro`ure帽des府suIねts 6きomants…

A田園E晴間E IMOB菓」Eは漢書はA晴DE

臆易A EX漢108UV

P岩盤謹告岩盤
- SO[ t「anSCeiver portatif a bord de s∂ VOitu-

re, l’emploi d′une ∂ntenne mObile a percage

ne se」uStifie pas du tout Surtout s’Il dispose

de piusieurs vehicules. Qua[t au reCOurS auX

antemes mag[釦ques classiques, les auto-

mob=istes deviement de plus en plus red-

CentS aVeC Ce SySteme Car ils save[t qu’eiles

PrOVOquent frequemment des rayures

Sur les pav用ons… Bonjour les d6gats

Sur les peintures neuves ! En outre, ii

[’en demeure pas moins, que les

dimensions du fouet (plus d’un metre pour

une bl-b∂nde standard), imposent de se

doter d’un disque magnetique consequent

POur Paiier a d’eventueis 「 SqueS d’arrache-

ment. Avec l’rIA EX-108JV ii en i「a tout

aut「ement.

MiNI ANTENNE

En d6couvra[t l’aspect de cette ante[ne mO-

bile, O[ COmPrendra d’emblee que l’on se

trouve e[ PreSenCe d‘une ’’m冊anteme’’

Se dIStlnguant Par SOn falble encombre-

ment ai[Sl que Par la fjnesse de son fouet

mcta=ique, elle s’affranchie du m緬e coup

de la plupart des contraintes que l’on doit

accepter des antennes mobiles magne-

tiques ciassIqueS. De fait, 5a remarquable

I6gerete qu’elle doit essentieliement a

l∂ finesse de son fouet, luI Permet

de se contenter d’une minus-

Cuie embase magnetique : une

SOrte de pastIlle d’un diametre

Pa「 Huguesしep帖e「

、一一‾

de trois centjm組es seulement川es pr6cise-

ment da[S le genre de ceiies qui equipalent les

antemes associees aux premiers telephones por-

tables GSM et qui ctalent aiors lndispensables

POur Pa帖er aux couve血res limit6es des re廊!

BI"BANDE

Present6e comme une anten[e bl-bande a part

entiere. l’l丁A EX-108UV a錐concue pour etre

associee r『n portatjf RA travai=ant sur les

bandes 144-146 MHzet430-440 MHz. Sur

CeS deux p〇両ons de bandes, Selon la fiche tech-

nique du const「ucteur, le tos ne doit pas de-

PaSSer une Vaieur maxjmaie de l,5 S=a pulS-

SanCe admisslbie de lO watts pourra sembler

modeste, elie correspond largement aux possi-

biiit6s des transceivers portatifs RA. D’aiileu「i

ies mod訓es Pros nefontpas mieux川enva en

fait de l’autonomle des accus… Une puiSSanCe

Plus jmpo巾nte reduj「ait conslde「ablement cette

derniere. il faud「∂ Seulement cta「te「 l’ad」OnC-

tio[ d’un ampiificateur lln6aire. De faible sec-

tion, le cordon coaxial atteint une longueur de

trois m紺es ce qui sera amplement suffiSant

POu「 ailer du pavlllo[ jusqu’au portatlf ioge da[S

冊abitacie

MON皿GE

Afin de bcheficier des meilleures performances

de i’∂nteme, ii lmPOrter∂ bien sClr de ia posi-

tiennersur le toit du moblie Et, bien sClr de pre-

ference en plein mjlieu pour que le rayonne-

ment sojt parfaitement omnidirectienne上0n

Ser河ut6t etome de la bonne adherence pro-

Curee Par ia m血scule embase magn鍋que.

RelatlVement SOuPle le fouet a ete dot6 d’un

Petit ressort qui 「enforcera encore ce=e-Ci. Grate

dsa faible section, le c細e coaxIai pourra se giis-

Ser dans le montant superjeur d′une po「tiere

(sous le joint caoutchouc) ou dans le haut d’une

glace. On pre[dra ga「de ine pas rlSquerde le

d錐riore「 en le pincant trop fort, Par eXemPie

On risquerait de provoquer une pame du por-

tatif, Car ii 6mettrait avec u[e a[teme qu而est

Pius accordee...

J丁ILiSATION

Lors de nos essais, nOuS aVOnS COnStat6 que l′l丁A

EX-108JV offrait une bo[ne r6sistance al′ar-

rachement, meme 2両tesse assez elevee. E[ V巾

Ies performances sont d6cuplees par rapport a

une expioitation du po雨tif depuis l’int釦eur de

l’habitacie et avec l’antenne boudin d’origine.

Cet enthousiasme doit neanmoins釦e nuanc6,

Car On ferait encore mieux avec ]ne antenne

dasslque deux alrois foiS Pius haute l Autre

avantage de川A EX-1 08UV e=e passera alle-

grement sous la plupart des tunnels et parkings

SOuterralnS, en raison de son encombrement l主

mite Attentio[ neanmOlnS a ne PaS Oublier sa

Prdsence. En effet, au mOindre he而d’un obs-

tacle s釦eux, elle rlSque de se d6coiier et de se

retrouver =vree a elie m台me !

EFFiCACE AJSSI EN PMR 446

En JHF cette mini a[teme PrOCure l話ussi des

POrt6es accrues par 「apport a ce que l’on obte-

[∂it avec le portatjf dans l’habitade associ6 a

SO[ a[teme d’origine. Bien que ies frequences

des po「tatifs PMR d’usage =bre soient situees

un peu plus haut (446 MHz), i’lTA EX-108JV

ieur conviendra parfaitement. En se rep庫∂nt

dans les memes condjtions que lors de nos tests

COmParatifs des antemes de portatlf (parus le

moIS dernjer), nOuS aVOnS relev6 un galn d’e[-

Viron 400 m紺es supp16mentaires avec l’iTA EX-

108UV par rapport ala portee obtenue avec

l’anteme d’orlgine caoutchout6e de six centi-

metres. Ce qui eit COnSidfrobie ! On en conclura

que les pertes lndulteS Pa「 le coaxiaI so[t ne-

gligeables.音



Au 5eh de h gamme des cdebre5 mic’us am6〃cains HeiI impor掩s en fねnce par

5arceIles Di租/5ion, vienきde s句Outer /e PR40. Un modde tre5, t正恵haut de gamme

`Ongu a /bhgine pour des app〃`at/ons professiome侮s" lI s七dresse 6galement

aux ap6rateurs ex書remement exigeants. 〃 〃 L’ayan=egu juste avant /e boucねge de

Ce num6ro, nOu5 SOmmeS ParVenu5 a VOus /e pr缶enter…

IVl書く脈O DE易AB」E HE漢書p脈40

ne=es (cha†nes de radiOdlffusion, Studios,. )

Son const「ucteur met e[ aVant la revoIution-

naire restitution de ia voix indulte Par Sa PaS-

t用e dynamique. Cette derniere gche-

Pa「 Hugues Lepi=ie「

、一一〇「

Pour concIure, ie Heii PR40 est incontestabie-

ment un micro de tres haut niveau. un must so[

Seul handicap se situe au nlVeau de son prlX I

Mais, il est en rapport avec son apparfenance au

rant une darte exceptiome=e, domaine P「o…音

tout en restant t「es [a-

tureiie… Son secret re-

side notamment dans sa

COmPOSition en a帖age

SP6ciai Jne petite feu用e

de protection en papier

range dans une e16gante

Petite m訓ette m針(紺que. Jn ensembie (voir

Photo) qui, PerSOme ne POurra ie contredire,

ne ma[que PaS de ciasse. 1l est livr6 avec un

Petit accessoire faisant office de support inter-

mediaire, m∂lS SanS Pled ou flexible Ce ser∂

donc紺oper∂teu「 de s’e[ PrOCurer un, Seion

l’empIol qu当i en fera. De meme, li faudra

acqu6「ir u[ COrdon c細e au standa「d de la prlSe

mic「o du transceiver sur leque同sera branche.

Jne pedale ’’P¶〃 sera aussi la bienvenue, a

molnS d’operer en mode vox si陸metteur

recepteur en a et6 equipe de s6=e.

UN MICRO ’’PRO’’

A l’origine, Ce micro de teinte champagne, gra-

tifie d’un design et d’une finitiOn lrreP「OChables,

a ete conqu pour des applicatiOnS PrOfession-

colffe le micro d∂nS la mal-

lette Cecl afin de mett「e en garde l’ut庸ateur

COntre une erreur症e pas commettre. De fait,

On doit parlersu=ec6te du PR40 et non pas

Sur le dessus, COmme Ce「tains pou「raient etre

tent6s de le faire…

JNE RES丁iTUTiON SJRPRENAN丁E

lもte avec notre fideie TS与70 DG, le mlCrO nOuS

a procure une restitution surprenante, en ma-

tie「e de pu「ete et d’absence de la moind「e de-

formation du s嶋[al d’0「lglne. Nos interlocuteu「s

Ont ete unanlmeS alouer l’exce=ente qu輔e de

la moduiatio[ qu情recevaient sur leurs

POSteS. Etce, dansto]S les modes d

moduiation. Meme sur les reiai

TS2, Ce micro Heil PR40 n’a pas

ete confront6 a子habituei

PrObleme de degradatio[

de la modulatio[. Et ce, aiors

que cela se prodult aVeC Ia

Plupat des mlCrOS de table ! A

note「 qu’ll conviendra de se po-

Sitiomer tres p「es du mlC「O POur faire

beneficier i’op台rateu「 de tout son potentiel.
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軸E鵜園丁EZ P」US VOS

回A⊂KS D′AくくUS

Les u棚sate朋de tran5Ceivers porねt確n旬norenf pas que

le remphcement dds p∂`ke胸ru5 5七vere to可o肌s fre5

On6re臨Dan5 `erね庇ca5, il awive qu侮ne 5Oient m6me

帥馴寡Z Ii MIIi$しa pIupart des bIocs d“a〔CuS livr6s d′origine avec

Ⅱ’瓜田融雪把持需t悪霊霊豊晋器
ture prouvent d’emblee qu’en fin de vie, ils sont consjderes

COmme jetabies, auX yeuX du fab「icant. D’autre part, On
I帥P糾置i鵬iIl州置

a “音’舶丁岬constate que le bo↑tle「 (la pfupart du temps en pl函ue ri-

叩MIIi§’’gide) qui renferme les accus semble etre constjtue d′un seui

32

bloc. Un examen atte[t航isse neanmoins souve[t remarquer

Clue les packs d’accus, SO[t dans leur grande majo「ite gch6-

ralement constitues de deux partleS ∂SSemblees par coliage et

Par embo†tement. Ce quI S’explique tres simpiement. cela fa-

Clllte d’autant ieur assemblage en uslne

PRECAJTION;

DISPOSant de piusjeurs exemplaireS de packs batteries hors

d’usage qui fu「ent employes avec nos Alinco D」 446 (ces packs

SOnt COmPatlbles avec tous les portatifs de la s釦e D」), Cela

nous a permis de teste「 cette id6e de reutilisation ‥ En pra-

tique, C’est le demontage du premier pack qui se revelera le

Pius d釦cat a rea=ser mais auss廿operation qul Se mOntrera

la pius instructive. 0[ ∂PPrend「a ainsi comment sont assem-

b16es les deux coques et surtout on en d6duira a quels en-

droits p「6cis il faudra intervenir afin d′ouvrir l′ensembIe le plus

P「OPrement POSSibie. 1=mporte ava[t tOut de pr6server l’i臣

tegrit6 du systine de glISSieres ou d′e「gots ainsl que le d-S-

POSjtif de ver「ouiliage, gr∂ce auxqueis ia batterie Se retrOuVe

fermement immoblllS6e contre ie portatif… A note仁Su「 ies

PaCks de batteries Alinco d’origine

que nous avons d6mo[teS, nOuS

avo[S renCOntr6 deux types d’as-

Semblages・ Bien q]’il s’aglSSe de re-

ferences identiques, CeS aCCuS n’ont pro-

bableme[t PaS ete fabriques la meme

am6e … D’al=eurs leurs etiquettes etaie[t

elIes aussi tres d碓rentes l

DEUX PO§SIBIしITES

Une foIS le bo砧er ouvert, On aCCede aux accus propreme=t

dits qui sont constjtu6s (dans le cas qui nous intfrosse ici) de

deux biocs de quatre創ements cyiIndriques (vo岬hotos). Ces

derniers sont re=es entre eux par soudure. 1is sont immob情

SeS COntre la coque en plastique p∂r un SuPPOrt adhesif puis-

Sant川faudra les extraire m血tieusement et couper les fils

de r∂CCOrdement au plus court, Si i’on souhaite les r6utjiiser.

On ies d6gagera en prenant soln de ne pas endommager le

bo砧er S=’on dispose de piies rechargeables ou de deux blocs

d’accus simIialreS, O[ ies mettra e[ Place et l’on refermera le

PaCk. On pourra aussi se contenter de souder deux fils d′ali-

mentatlOn que l’on fera so「tjr au dos, Par un Petit trou (voir

Photo). Rlen [’empechera no[ Pius de poser u[e 6querre sur

la partie inf釦eu「e du pack. La fixation se trouvant immobi-

iisee discretement紺nterieur du pack deve[u Vide. 1i se「a

Prudent de poser des 「o[delies… = ne restera plus qu’a..

reco=e「 le coffret du pack batterle… ■

華嚢-トノ
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Bjen qu′une grande pa巾e du trafic radio qui pas"

Sait sur Ia bande des 85 MHz se soit 6cIips6e en

raison de Ia mjgration vers le num6rique (ACRO-

POし), reStent n6a[mOins pour quelques annees dans bo[

nombre de depa同ements les liaisons radio des sapeurs pom-

Pie「s et du SAMU. La bidou川e p「oposde jci permet de recevoir

ia bande comprise entre 86 et 87 MHz (ほo心se situe i′essen-

tiel du trafic) sur un RCi 2950 ou sur un Presjdent Lincoln′ Ou

Sur tOut autre POSte SuSCePtibie d’opder entre 26 et 30 MHz.

A noter que le RC1 2950 presente l′avantage sur le Lincoin de

POSS6der djx m6moires p「ogrammables ainsi que de dome「

acc色s a la bande ailant de 84 a 87 MHz via la bande d′origine

COmPriSe entre 24 et 27 MHz. Bjen 6videmment,冊e s’a卯que

de reception et jl ne faut surtout pas presser le micro du trans-

Ceiver. On 「ecommande「a d’訓eurs de le d6monte両肘e pfe-

Ventif.

PRINCIPE

Un m銑ngeur actif de type ’′NE 602’’ou ’’NE 612′′ effectue

la soust「action de son osc冊teur local (cai6 su「 60 MHz par

un quartz) avec le 86 MHz s6iectiom6 par le circuit selectif

d’entree acco「de su「 ia bande評ecevoir. Le reseau L3 / C7

favorise l′osc冊on sur 60 MHz et le r6seau L2 /CV2 permet

un calage pr6cis de la frequence du qua車z. Le circuit de so「-

tieestaccordesur26 MHzavec le noyau du potT「. Bien

r6〔胎Ie gain se「a d’environ 12 a 13 dB e上le resultatfinal ob-

tenu en ecoute se「a tres nettement sup訪eu「 atelui que l′on

a avec un r6cepteur scanner commercieL Par exemple, un

Comex SC OO「 teI que celui dont dispo!ait i’auteur comme

r誰「ence lors de ses tests compa「atifs avec la meme anteme

fixe de QRA, de type discone.　1

REAしISATION I

Comme on pourra le constater su「 les schemas et photos, le

mo=tage fait appel症n nombre assez lirnitede composa=tS.

Ce qui n′impose「a pas de r6aliser un circuit imprimedassique.

Aprds d6coupe d’un morceau dtpoxy simpie ou doubie face

aux dimensions du bo砧er dans lequei on l,inse「e「a, On PrO-

c6dera au fraisage des pistes directement晶une face cuivre.

Les composants se「ont soudes sur cette竜ce (voir photo). Le

’’NE 602’’au「a les pattes 「accourcies訓∂ bince coupante afin

de pouvoir et「e soud6 avec un minimum de hauteu「 par rap-

POrt∂u PIan de masse cuivre川en ira de m台me pou「 ie b旧

dage mcta帖que du pot de sortie ’’丁年’. Apres confection du



26漢27 MH暑さ86漢87 MH王

Circuit et verific∂tion approfondie des pistes et soudures訓a

loupe pour deceie「 ie moindre cou「t circuit, ie mont∂ge aVeC

SOn Circuit imprim6 c細6 sera mis e[ Piace dans son bo柑e「.

On aura recours a des entretoises de fixation viss6es aux quatre

COins. Si le percage necessaire au P∂SSage des emb∂SeS et le

deiSin du circuit imprime ont ete respectes, la self sur air devra

etre pratlquement devant l’embase ′’SO 239’’d’a「riv6e de

i′antenne. Le comecteur central de cette embase sera re略説

ia self par le condensateur cかomique de lO nF soud6 sur le

haut de la premiere demIe SPire c6te froid (broche nO2 du
’’NE 602’’). La sortie du pot ’’T仁’se「a raccordee紺embase

’’SO 239’’allentau poste CB par un petlt mO「Ceau de c細e

coaxiai de 3 mm de diametre工es masses des embases ’’SO

239’’se「ont soudees sur ia face cuiv「e grate a des cosses de

C細age viss6es sur ies t「ous i[ferieurs des embases.

REGLAGES

On aiimentera le montage avec une sou「ce d6iivrant un voi-

tage compris entre 9 et 1 5 volts continus. Le voyant de type
′’led’’ s判uminera. A noter que la consommation devra etre

d’environ lO mA avec ce demier active. On regiera d’abord

24　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30 ������� 
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CV 2 = 〔Ondenso†eJ「 O国Oble plos筒que

(7,5 mm) 40p「

し1 =付0]即e服/10 (〔冊「e知mさ)洲

d10m緬5 mm (叩sed? spl「e)緬65 Sur l (m
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le noyau de ’’T仁’au maximum de sou冊e sur le 「6cepteur.

Puis, en balayant les f「equences de 26 a 27 MHz sur le poste

CB, O[ reChe「chera une statien mobiie qui soit la plus faibIe

POSS旭le : elie devra tout juste ouv「ir le squelch, Par eXemPie).

On r6gle「a aIo「s le condensateur ajustabie ′’CVl ′’avec un

toumevis isole (en piastique) afin d’obtenir le maximum de

Signai・ Attention : Ie reglage de ’’CV牛’se r6v引e tres pointu

et Ies lames du condensateu「 variabie doivent etre a mi-COurSe.

S=a reception sembie decaiee en frequence (PaS de 12,5

KHz), On ajustera le condensateur v∂riabie ’′CV2’’de manie「e

a amuier au mieux ce d紅aiage短entue上Pour b6ne砧e「

d’une bonne rejection des stations de radiodiffusion de la

bande FM qui sont proches en frequenc6, On COnSe…era de

「6gler Ie circuit d’entree ’’CV十’sur une station la pius proche

POSSible de 86 MHz. voire de 85,8 MHz.漢
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Par Hugues LEPIししlたR

ぎ1害王国

易A」K書目 l

葦蒜露諾‡嘉諾
諾諾意精霊嵩誓謹蒜嘉器

SOn aiimentation). Reite qu’une inclina SOn minimale s’im-

POS∂it afin de Conserver ie bon fonctionhement de la touche

de verrou冊ge de la batterie, Cette de「niere se trouvant pla-

C6e sous le transceiver. Enfin,而paru QPPOrtun de pr6voir

6gaiement rinsertion sur ie bo畦r supbort d′un commuta-

⊥_　　○　○__　_臆i臆　臆　臆　　臆4i

teur marche ar「et ∂VeC un t6moin lu’mineux,
i

REALISATION

Ce petit cahie「 des charges膏donc conduit l’au-

teur de cette bidouiile串er pour le montage

du portatif su「 un co冊et申eta=ique (de r6cu-

P6ration). Une fois minutieusement d6mo

le bo†tier accus a ete vid6 et 6quipe de deux

fils de raccordement (pour剛me[tation 1 2

voits). ii a錐ensuite 「bferme. Au dos, ia

pince ctant toujours en piace号est sur cette der-

nie「e qu’ont錐perces deux trpus afin de r6aiiser

i’immob用sation contre une equerre metaiiique. A

moins de fixer cette derniere direCtement sur ie pack

Apres assembl∂ge de i’ensemble et reper∂ge du

me=ieur emplacement disponible; une autre 6que「re

a純fixee sur le desstlS du co冊et.一Comme on le verra

Su「 nOS Photos′ Ie po舶tif se trouve alors i6gerement

inciindet proche de la verticaie, Ce qui aSSure症on an一

箇　鐘
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L’empIoi intensif de talkjes"Wa!kies, queis que

SOient Ieurs marques, 1eurs modeies et la ou les

bandes de f「6quences sur lesqueIles iIs op色rent,

SuSCite fr6quemment des problemes d’autono-

mie, Certes′ il esttoujours possibie de se munir de plusjeu「s

accus que i’on recharge atour de r6ie (l’id6ai 6tant de pro-

grammer des cycles de cha「ge et de decha「ge), mais bien sou-

Vent On ne PenSe PaS a faire profiter ces transceivers d’une

POSSib順d’a=ment∂tion exte「ieure. Pourtant, lo「sque i’on

Se t「OuVe a bord d′un v6hicuie ou en fixe au QRA, On Peut

ies brancher su=a batterje 12 volts du push ou sur剛men-

tation secteur du shack radio. Ce qui aura auSS=e m鉦te de

menager d’autant les accus..

LE§ OBJECTiFS

Disposant de batteries mortes (qui ne tiement plus du tout

看a charge), i’idee nous est venue de les d6monter afin de r6-

CuPere「 Ie bo柑er (voi「 rubrique巾ucs &Astuces du mois). Ce

dernier 6tant doted′un systeme de gijssieres et de ve「rouiliage,

= off「ait aio「s i’opportunite de forme「 un support pour le

tra[SCeiver. Afin de rendre l’e[Semble ie pius fo[ctiomei pos-

Sible, il convenait de positiomer l’appa「e= le plus verticale-

ment possible, qu’ii beneficie d′une grande st∂bilitdet enfin

de dissimuler autant que faire se peut les fils de iiaison (pour

tenne un rayo[[ement S∂tlSfaisant・∴∴∴ l

UTi LISATION

Lorsque l′on passe d’un usage pieton a車e utiiisation en fixe

au QRA du portatif Alinco D」 446, On 6teint l′appareil puis

on retire sa batterie. On le piace aiors su恒uppo刷e table,



ほIE回書446

en l’engageant su「 ie support batterie du coffret. Si cela而

PaS ete d6ja fait. on raccorde「a le c細e d′a=mentation sur

une source d訓vrant une douzaine de volts. On basculera l’in-

VerSeur Sur ’’ON’’, Ce qui provoquera l’i=umination du voyant

lumineux. On pour「a alors aiiumer le port∂tif en pressant sur

ia touche ’’POWER’’. Ne §ubissant pius de co[traintes en ma-

tiere d’autonomie de la batterie puisque l’on, OPere aVeC une

a冊entation ext釦eure, On POurra mettre le poste sur la puis-

sance maxi d’emissiOn.

AM ELIOR/叶iONS

On aura t6t fait de se rend「e compte que, dans cette confi-

guration, i’u帥sation de la p6daie ’’P¶〃 du taikie-Waikie pou「

COmmander le p∂SSage en 6mission n′est guere pratique. On

POurra OPte「 COmme nOuS i′avons mont「台sur nos photos pour

le 「ecours fun micro casque avec un systeme vox, Ou enCOre

POur l’emploi d’un mic「o mobile avec haut-Pa「leu「 incorpor台・

S=e portatif a針e mod椎et 6qu唾d’une prlSe antenne
”BNC’’a la piace de l’anteme d’origi[e On aura la facuite de

ie reiier a une anteme magnetique ou a une antenne ext6-

rieure. On pourrait aussi associer atet ensemble un haut-Par-

leur exterieu「 et un micro de tabIe. Des dispositifs qui fe「ont

PrOChainement l’objet d’une aut「e bidou紺e...音

39
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Bien que h propagafron ne 5Oit toljours pas ∂u rendez-VOu5; /es adepte5 des規正son5 5

霊器嵩豊?諾露盤嵩露盤黒岩;器n 。
l

anteme difecuve G4ZU"11 vocafron porねble…

Au sein des initi6s, i’antenne G4ZU = metres,

6galement appe16e 〃Spiderbeam l l〃 ou ′′Skyper

Beam〃 fait figure de r6f6rence.訓e prdsente la pa「-

ticula碓d’avoir錐concue pour des u眺ations en po鴫ble

ai[Si que lors d’activat10nS Ou ii faut ilmite「 au maXimum l’en-

COmbrement du mat6riel transpo巾e. Comme le souligne 」ohn

58, i’auteur de cette ve「sion 27 MHz, ’′c′est une anteme vrai-

ment iegere, COmPaCte et treS Performante’’.

AN丁ENNE DX A TOJT FAIRE

En pr6ambuie, ii convient de pr6ciser que l’anteme G4ZJ a

錐invent6e par Dirk Bird. = s′agit d′une antenne detype ¥fagi

a trois鈍ments. Sa grande originalit年6side dans le fait qu′e=e

est de type filai「e. Ce qu冊confe「e tout un eve=taii d′appli-

Cations o油Ie saura se fai「e app「ecie「 avec une p「6f6rence

ma「quee pour les ut曜ations temporaires. Concretement, Cet

toutes ies configu「ations g6ographiques; de m釦e qu’en ma-

tie「e de site d’impIantation ! A s厄naler que, COntrairement

れne Yagi dassique, SeS elements directeu「 et rdiecteur adop-

tent un angIe qu’ii impo巾e de respecter (voir croquis). Cette

antenne s’ave「e tres lnt6ressante pour u[e utiIisation en por-

tabie. Non seulement, elie estsuper leg弾(2,2 kg), mais 6ga-

lement tres compacte lorsqu’eiie se trouve rep惟e (pour son

transpo「t ou son rangement)・ Elle se中ue au dessus de la

Quad Beam au nive∂u de son prix, tOl;t en offra[t un gain

SuPe「ieur ainsj qu’un vrai rappo「t ∂Vant-arriere car e胎est

dot6e d’un r6fIecteur'. 」echniquement on pour「a 「aisonna-

biement attendre un gajn de l′o「dre de 5 dB (7,4 dBi) de l′an-

teme directive G4ZU-1 1. Ajoutons que apn rappo巾avant ar-

rie「e se situe dans une fourchette comprise entre 20 et 30

dB. Le mod講conqu pa「 」ohn 58 a ete centre sur 27,550

MHz. La bande passante obtenue se甲nte a 720 KHz, Ce

qui s’ave「e non n6gligeabie et tout a fait correct pour une

appiication DX sur = met「es…

MA「ERIEL NECESSAIRE

Avant de pouvoir se lancer dans Ia const「uction de cette an-

teme G4ZJ 「 l met「es, il importe de購Sembier tous ies

mat6riaux n6cessaires. Trois postes oht 6t6 d鍋nis : l′en-

Semble ’’tubes et c「oix′′, l′ensemble ′′fils electriques et te=-

deurs’’et enfin l’ensembie ′′fixation &,PL′′. En matie「e des

tubes et c「oix, 0[ Se PrOCurera quat「elcannes a pe〔he en

fibre de ver「e de 4 m組es (soit 24 eurqs, Par eXemPle chez

D6cathlon). Ces derni全res constituero申a croix de tension

qui sera imperativement en matjere isQiante en PVC, fibre′

bambou, … = faudra aussi disposer de duat「e morceaux de



5 cm de tube en diametre 22 mm (aiuminium ou acie「). ils

feront office de renforts. On se procu「era 6galement une

Croix pour tube de 25 mm (rayon etagere industrieiie da[S

ies magasins de bricolages : 6 euros). Les錐ments filaires

SerOnt COnStitlies de fils 6lect「iques (20 m軸es de fii souple

l,5 carre) et de tendeu「s. S’y ajouteront 20 met「es de cor-

delette rigide (2 mm〉 e[ matie「e isolante (polyamide), des

‘’T’′ embouts en caoutchouc rigide (bo†te d’accessoires pias-

tique cerf voIant D6cathion〉 et quatre dominos. Pou「 la

Plaque de fixation. out「e une chute d’alu,旧aud「a une em-

base ’’SO 239’’a vis, deux brides en ’’U’’de 22 0u 25 mm,

un tube aIu d’un metre et diverses petites foumitures, dont

de la coiie Epoxy, de coilerettes de fixatio[′ des co帖ers

Coison, de robustes ‘’ser「e capuche′’, …

PREPAR/叶ION DES CANNE;

On commencera par modifie「 les cannes a peche. il faudra

6ter le der[ie「 brin des cannes, COuPe「 i’embout au bord du

Plastique. Ces derniers empechent normaieme[t de pe「dre

les tubes, 1orsclue la came a 6t6 repli6e. On prepare「a quatre

mo「ceaux de tubes de 22 mm et dont ia iongueur sera de

与cm. Une fois les cannes depliees′ On enfo[Cera les tubes

de 「enfo叫「6par6s p「ecedemment dans ceiies-Ci (voi「 photo).

1ls seront colles avec de ia coiie 6poxy. Le montage紬nt sec

et les cameS cta[t tOtaIement d6ploy6es, On les coupera

(du c6t6 Ie pius fin) de maniere ate qu’e=es atteig[ent une

longueurde2600mm(2,60 m〉. On ne pou「ra pasem-

圏圏額圏該国

mancher les ’′T’’de cerf volant car iis sont t「op petits. 1i fau-

dra prend「e une vis ou une tige d′un diam紺e superieur,

l’enfoncer dans le ‘千’et chauffer avec un d紅apeu「 ther-

mique pour lui donne口e bon diam台tre. On inst訓era les ′’丁’’

au bout des cannes.

しA PLAQUE SUPPOR丁

On passera ensuite ala confection de la plaque support du

dip6ie (voir photos). On r6aiisera ceile-Ci dans un morce∂u

d’aiu. Ses djmensions importent peu et ne d印endront que

de ce=es de la chute disponible... Apres l’avoir Piiee, On Per-

Cera les trous afin de permettre le passage des brides en
’’J’’.0[ PerCe「a 6galement d’∂utreS trOuS POur aCCueii旧es

elements du dip∂ie. Ceux-Ci devront etre imp6rativement bien

isoi6s. On conseilie「a de poser un mo「ceau de piastique co惟.



li reste「a鉦nt6grer la prise de raccordement sur laquelle vien-

dra se b「ancher ie cable coaxiai 50 0hms qui ira jusqu’au

transceiver. En l’occur「ence, On aura reCOu「S anne embase

’’SO 239’′ g「atif塵d’un pas de vis (voi「 photo). Le dip∂ie

etant correctement positionn6, On SOudera les deux航de

raccordement sur l’embase ’’SO 239’′ (voir photo).

しES軋EMEN丁S目しAiRES

On i’a vu pr6c6demment, les t「ois鈍ments de la directive

G4ZU-1 1 sont de type filaires. A savoir le Directeur (Director),
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鴇盤禁書壷嵩器
rement indiqu台es su自e c「oquis ad6qu吋Ainsi, le dip6le at-

teindra 2 fois 250,5 cm (antenne asse甲de) 0n prevoira

deux centimetres supplementaires pour la fixation du dip6ie

Sur le帥soiant. D’o両ne longueurtotale de 2 fois 252,5 cm.

A noter que les deux aut「es錐ments q匡l’on centrera avec

SOin seront munis de pa「t et d’autre批ne portion baptis6e

fil isolant. Le Directeur atteindra une io鴫ueu「 totale de 484

Cm (ent「e A et B). On ajoutera 4 cm守our ies isoiateurs

Spide「beam (2 cm de chaque 〔6t6). Qhant au R6fiecteu川

aur∂ une longueu「 de 525 cm (entre C e十D)冊audra臨ussi

P「eVOir 4 cm suppleme[taires pour les i!oIateurs Spiderbeam

(2 cm de chaque c6te). Les deux liaison; en fii isolant, mat6-

「ia瞳es par les points AC et BD atteindront 260 cm chacune,

Pour ce qui est des deux fils isoほs de maintien, Pris sur les

quatre pointes et rame[台S au Centre, ils servent a regle「 la

tension des dive「s錐ments de i’∂ntem中ne fois assemblee

(voir photos). ii en ira de meme pou「 Ies f=s isoIants du dip6le

qui permettront surtout de le tendre申photos).

AS;EMBLAGE DE rANTENNE

L’anteme G4ZU-1 1 0桁e ravantage delPOuVOir deveni「 t「es

rapidement op鈍tiomeile Cela necessite n6anmoins de pro-

C6der a son montage pa「紬pes. On e申Oifera ies cames et

on serrera la c「oix (qui se trouve sur ie tJbe alu), Puis on pro-

Cedera au depIoiement de l’ensembie. 0串xera les qu∂t「e iso-

Iateurs e[ Pliant les deux centim紺es supplementaires prgivus

lors de l∂ COuPe des釦ements. On les maintiendra avec un col-

iier (CoIson〉 et on bandera 16gerement les fiis de maniere ate

qu’ils soientjuste en tension. On passer申es fils comme ind主

que sur la figure deta=lee, en ajustant le油en le RefIecteur et

ie Directeur (centr6s). On inst訓era le dip6le sur le tube aiu.

On tendera ies fiis grace au航endeur isola[t. On mettra en

Piace les deux f=s isoi6s tendeurs′ et Onlles mettra en legere
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tension On fera descendre la croix (elle comporte des vis de

Serrage) L’anteme se bandera et il conviendra de la retendre

(sans forcer) au niveau des isolateurs. On alignera le dip6Ie sur

ie R6flecteur et le Directeu"n bougeant la piaque ve血ale-

ment su「 le tube. On ser「era l’ensembIe et on retendra si n6-

cessai「e ies d碓rents eie涌ents filaires.

ESSAI; COMPARATIFS

Pour se faire une id6e objective des performances de sa G4ZJ-

1 =ohn O58 a fait appei au renfort de trois membres de son
association : Laurent′ Michel et Dorota. Son ob」ectif 6tait de

la comparer症ne directive trois eiements Yagi classique (voi「

Photo). Pour ceia言Is se sont rendus sur un point culminant de

Ia c6te du Dpt 44. Les deux antemes ont ete instaii6es avec

un espace d’une vingtaine de metres entre elles (afin qu′elles

ne se perturbent pas r6ciproquement〉. E=es ont ete mont台es

toutes les deux症ne hauteu「 d’environ 8 metres. Les reports

au niveau locai mais aussi et su「tout en longue dist∂nCe Se

SOnt r6v鈍s extremement e[COurageantS. Concretement,

i’av∂ntage de ia G4ZU-1 1 a 6tede + 4 points′ Ce qUi est consi-

derable. Le rapport avant arriere lui aussl eXCelient, S′est mon-

tre sup釦eur d’1 ,5 point. Queiques contacts avec des statio[S

de ia division 4 0nt mis en lumiere de superbes repo直s ettou-

jours une net avantage pourla G4ZU-11菓
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自N爪親しAuX ∈COU丁弾0.C.
Par」ean-YVes

A#n de peme請re aux SVl仏d6bufants de 57nifier a /乍coute des Ondes Courte5,

nofre f肘ele /ecteur a sponねn6menf dedi(胎de r6a侮er ce亡でe p庵senねでion ba5ique置

ll /ns応でe sur /a pos5胸ili掩de d6couvhr ce請e acti而6 avec un bu的et 5erre, qui亡でe

ensuite a mve5firくねns une /n5ね〃afion plus soph厨iqu6e. Suivez /e guide 。. 。

Resid∂nt en immeuble, l’aml 」ean-Yves ne peut pas s’equiper d‘une mul-

tltude d’a台「ie[S eXterieurs, ni meme comme c’est recommande d’une

grande anteme Long Fii te[due entre deux arbres… ll poss6de deux r6-

CePteurS Sangean′ un ATS 818 ACS (avec un s-metre treS Pr6cis gradue

de Oa 7 etdont la couvertureva de 150 KHza 30000 KHzen AM)et un

ATS 303 (avec une diode led 「ouge d’accord, dont la couverture v∂ de

2300 a 26100 KHz). C6te aerien, il se contente de l’anteme fiI∂ire en-

rouiable Sangean T 60, dont l∂ iongueur atteint envlrOn 7 m組es. A noter

que maigre sa petite t訓e, l’ATS 303 s’avere remarquabiement perfor-

mant en ondes courtes, y COmPris avec sa modeste anteme teiescoplque

haute de 720 mm, Seulement !

LE SPECTRE O,C, DE RADIODIFFUSION

ll se trouve subdlVIS6 en quatorze bandes distinctes, dont la liste figure

Ci dessous. Sa propagation est ionospherique En regle generaie, les fr6-

quences lnf6rieures a 8 MHz (on dit aussi 8000 KHz), Ont une PrOPaga-

tIOn CrePuSCuiaire ou [OCturne. Quant aux frequences comp「ises entre 9

et 15 MHz, elles sont ’’mixtes’’, tandis que lesfrequences sup釦eures a

17 MHz sont davant∂ge trib]taires de i’activite soiaire ’elles sont diumes

RECEPTIONS NOCTJRNES RECEN丁ES

A titre d’exempIes, VOici une liste de quelques pays captes sur ies bandes

T「opicales des 90, 7与et 60 metres L質oute parfois effectude dans des

COnditio[S difficiles (emetteurs faibles et non destin6s al’Europe) de-

meurait n6anmoins acceptable, SurtOut SanS ∂nten[e eXterieure.

事_。章。.豊○○.裏書。_・_,♀.1? ●⊃要害
ENVOYEZ VO5 [J5丁さ5 DどF傭EQUEN(鷺S d /′odre55e SU;vclute itodioぐB 〔ome(訪on "〃E〔OU昨S HF・VHF-UHf〃 " BP i9 " 763!O 5a;巾e"Adresse
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D萱V!SION FRANCE POURしE 」IMA

RAD○○

Depuis main†ena白川n an, le g「oupe Lina Radio s’es†

do†6 d′∪=e division ′′F「ance′′ au†onome. Ce qui

expiique qu’ii ai†6ie plus ac証ce胎ann6e… Ainsi, SeS

memb「es se son† imp白qu6s dans dive「ses activations.

0n cife「a no†ammen†, ia coupe du monde, le 「aid des

ba「oudeurs, OU enCO「e Une SP6ciaie en l’honneu「 du

PIus g「and champion de F十A signaie「 que ie g「oupe

S’es† 6gaiemen† dote d’un si†e su「冊e「ne† auquel on

accede via www.iima「adio.f「 Les memb「es du club son†

ava冊ou† mo†iv6s e† s6「ieux・ =s ne fon† pas la chasse

au nomb「e de divisions, mais d ceux des contacts convi-

Viaux… fous b6∩6ficien† g「a†ui†emen† des se「vices de

ia boi†e pos†aie pou「 Ies 「e†ou「s de QSL.

AG DES賀⊂F

La 236me assembi6e g6n6「aie des iCF s’es† †enue

dans le sympa†hique pe冊viilage d’Ha「oue (Dp†54),

en p「6sence de 1 7 des 37 memb「es de l’associa†ion

ainsi que d’une dizaine d’invit6s.

Le p「6siden=ean-Ma「ie, 1 337, e=†ou「6 du vice-P「6-

siden†」ean-Pie「「e, 1 O8O ; du sec「6tai「e And「6, 35 1

e† du i「6so「ier, CIaude, 87 on白銅cit6 e汗emerci6 Ies

b6n6voles p。U「 leu「 e笛cac碇io「s des exp6d硝ons de

i′ann6e 6cou16e, 「6aiis6es les 28 e' 29 av「il pou「 ia

F6te des 」onqu川es d G6ra「dme「 (Dp† 88) ; les 5 e†

6 mai d Lucey (Dp†54) pou「 iesC6†esdeToui ; le 2

septembre pou「 Ia F合te des Vendanges su「 ies hau-

†eu「s de Mon† le Vignobie (Dp† 54). Ap「es lec†u「e ies

「appo「†s mo「ai′ financie「, d′activi†6s, ainsi que ia

P「6sen†a†ion du budge† pr6visionnel pou「 2OO8, On†

†ous 6t6 approuv6s d l’unanimit6. Le 「6sui†a† du

COn†es† iCF a 6t6 annonc6. A「rive en p「emie「e pos主

†ion Daniei, 1 365, aVeC 24 d6pa「†emen†s e†une divi-

Sion (Poiogne)・ S叫en seconde position, 」ean-

Pie「「e, lO80, aVeC 21 d6pa「†emen†s e† une division

(Po「†ugal). Pou「 2008, des p「oie†s de sorties on† 6t6

fo「mui6s : 2′ he=「eS de S†an en mai ; aC†iva-ion pou「

le cen†「e SPA d’Amance en iuin ; eXP6d油on su「 ie

Si†e de i′ONRA en for台† de Haye en sep†emb「e. Son†

P「6vus la 「eprise du con†es† iCF du 22 au 24 ma「s,

du le「au 12ma主ainsiquedu 13 iuinau 14申=e†.

LE GIRL POWER
Un Iec†eu「 nous annonce ia naiSSanCe d′un nouveau

g・OUPe d’ama†eu「s 「adio. T・eS O「iginai, Ce de面e「 ne

COmPO「†e que des YL… ii po「†e le nom de Gi「l Powe「.

Son o「igine es† am6「icaine, mais il comp†e d印

quelques adh6「en†es su「 Ia division 14‥. Pou「 ob†e-

ni「 des info「ma†ions compI6men†ai「eS言i su航d’6c「主

「e d Be「nade什e, Via i’ad「esse pos†aie du g「oupe.

15 ANS POUR LES GO」F GOLF

E† oui, Ceia fai† quinze ann6es d6id que quelques

amis bas6s dans les Vosges passionn6s pa「 ies

COn†ac†s ・adio ont donn6 naissance au g「oupe des

Golf Goif・ C′封ait en octob「e 1993 ! Comme p「e-

mi全「e ca「†e QSし, qul fu† rapidement connues du

monde entie「言is avaient op†6 pou「 un camion su「

iequei on 「econnaissait les visages des c6i台b「es

ac†eu「s Lino Ven†u「a e† Bourvii. Les G「andes GueuIes

封aien† n6es… L’ann6e 2OO8 se「a pou「 ies adh6「en†s

de ce cIub, i′occasion de c∈竜b「e「 Ie c申nzi台me ann主

Ve「Sai「e de sa fonda†ion. 1is en p「ofiteron- pou「 ac†主

Ve「 ia bandedes onze m前es, du le「 ianvierau 31

d6cemb「e 20O8. Pou「 confi「me「 ies con†ac†s 6tabiis′

deux QSL (「ep「oduites ici en avan† p「emie「e) on† 6te

「6alis6es. Eiies 「e†「ace巾ie pa「cou「s du ciub depuis sa

naissance. Amis des ondes, d vos Tx e† d vos而c「os i

P「6cision impo「†an†e : i’ac†ivation u帥se「a帖dica†if

’’14 GG/ HB 15’’. Aucune pa而cipa†ion ne se「a ex主

g6e pou「 ie 「etour des deux QSL Au piaisi「 de se

「et「ouve「 su「 les ondes, aU hasard des cap「ices de ia

P・OPagation. Les op6「a†eu「s des Goif Goif son† pas-

sionn6s de 「adio e† de c○nviviaiite. Rien d′au†「e害



BILAN ACTIVA丁lON MRV

Du「an† i’assemb16e g6n6「ale du groupe MRV qui s’es†

d6「oui6e ie 18 novemb「e, dans le d6pa・†emen† 40,

i’heu「e des 「6compenses e† des †「oph6es a sonn6 pou「

i’ac†iva†ion 326me Ame「ica’s Cup. E† ce, Pendan† un

peu plus d′un an d’ac†iva†ion, de ia division 14 avec

ses an†ennes (Sud Ouest, Bre†agne, No「mandie,

Cha「en†e), ainsi que de l′Espagne avec ies p「ovinces

de Vdiencia, Ba「ceiona, e† Za「agoza, SanS OUbiie「

i’i†aiie. P「台s de 2000 p「og「essifs on† 6ie dis†・ibu6s e†

4Odivisionscon†ac†6es(l,3, 13, 14, 15, 16, 18, 19,

20,2l,26,29,30,3l,34 35, 36,45,47,49,5「,

54′68,93,97, 104 108, 109, 「19, 127, 145,

「6l, 163, 「65, 169, 233, 328, 329, 330e†333.

Le bilan es† assez sa†isfaisant. Un grand me「ci d †ous

ceux qui y on- particip6・ Qu′ii s′agisse des s†a†ions

MRV ou des s†a†ions con†ac†6es qui on† confi「m6 un

QSO e† qui on† 「equ la QSL doubie de ia coupe

Ame「ica de Valencia Espagne.

しES GOしF M音KE AしA GORGUE

Comme en temoigne ce什e pho†○, ie ciub des Goif

Mike a particip6 「6cemmen† au saion 「adio de La

Go「gue. E†ait p「6sen†, SU「 le s†and abondammen†

d6cor6, ie p「6siden† Giiles, 14GMOOl, en†ou「6 de

Ma「ina, 14GMOO2 ; 」acques, 14GMOO5 ;

Claudine, 14GMO28 ; Adeison, 14GMOO8 J6o,
14GMOO7 ; Mich6ie, 14GMOO3　e† L6on,

1 4GMOO4.

a音i富田aI削1皿剛t○○。 音量脚門間u書1即日

6帥冒Ⅱ漢音州
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d6couvrez ‘eurs muII/PIes
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14し1MA RADlO I RB

QSLvia Erik

BP9

39190 - BEAUFORT

l14 DEHA FOX OO8/ SP
(Bogny sI Meuse)

QSL via目orian

4 pIace de i’H6tel de V=ie

O8120 - BOGNY SUR MEUSE

27,655 MHz, USB

Contribution : auCune

14 RC / VM (Aveyron, Dpt 12)

QSLvia 14 RC O20, Patrick

BP15

12510 - OLEMPS

14G丁/FRAO12
(Phare d′AiiIy)

QSL vja 14 GT O42, Fabrice

BP 90833

41008 - BLOiS cedex

27,540 & 27,520 MHz

Contribution : auCune

Les sねt;ons舟onga応es sont dass6es par omhe chronofog佃ue.

Les s屯所ons 6t贈ngeres 5Ont 。おsきes par cont加bntsL pu応par

Ordre a佃hanumenque, CeCf a伽d七n fac研ter h /ectu博.

砂海的彫移
囲四囲竹のれv名高胸〆ろ易

D OO (聞け貸賃調印

QSL via Jean-Jacques

BP16

60112 - MILい/ SUR THERAiN

27,610 &27,620 MHz

14 L書MA RADlO / MS

QSL via Aiban

BP9

39190 - BEAUFORT

14FGB OO7INB

(Narbonne, Dpt ll)

QSLvia 14 FGB OO7/NB

BP61

92321 - CHATILLON cedex

27,480 & 27,600 MHz

Contribution : auCune

MeKi a tous /es C/ubs

et DXeuI5 hdividue/s

qu/ nOU5 fonでpart de

厄uI5 aC出所で缶

14D「0081SP

(Bogny sur Meuse)

143 KMIH
(Hazebrouck - Dpt 59)

Jusqu’au31 ma1 2008

QSLvia 14 BYi 143

BP1

59590 - RAISMES

認諾詔霊霊

14 SM / HB lO (「6gion RACA)

Jusqu’au 31 ju叫et 2008

QSL via FIorian

4 place de l’H6tei de Viiie

O8120 - BOGNY SUR MEUSE

27,655 & 27,625 MHz, USB

Contribution : auCune

14 FAR/ PEV lOO

(Paul Emile Viくtor)

Jusqu’au 31 d色cembre 2007

QSLvia 14 FAR 101, Michei

BP 69

01 1 02 - OYONNAX cedex

Contribution : RCi, ETSA

14DL1571D44

48

/露諾露語叢露盤露語蒜

1〃01〇回営i書o書き「A`事1肌寒○○N ;

l作UD管S!Å`"Ⅵき1〃○〃; 。。。。。。‥。..。。○○∴.丁子。……....。.....。。。。

ききγS;∴。.‥。…‥。。….。〇〇〇〇。。………………‥.。音∴。,∴。

ou脈龍こすり.‥。。‥.‥.。。。。OU……。……。……….。‥

`○○脈○○〃州雷管5oU05m州▲鵬c寡然こ　… …………… …...。。。

○　○∴〇　〇　〇　〇　〇　〇　〇　〇　〇　〇　〇　〇　〇　〇　〇　〇　〇　〇　〇　〇　●　〇　〇　〇　…　…　…　…　白　○　●　●　○　○　…　●　〇　〇　〇

書鷹OU劇関各停IU調書修庄I到; 。‥。……….。……………。。。

`ON事脈1きUl〃ON3。。。‥‥。.‥。.。.。….。………….。。.。。。。

京くロで○脱硝o打・l回…e- 2008

QSLvia14SM/HB10

BP14202 、

06131 - GRASSE cedex

27,520 &27to20 + Ou-10 KHz

Contribution l : VOIontaire

14GGIH露15
(15 ans Go漢f Golf)

QSL via 14 GG 655, Christian

BP14

62160 - BULLY LES MiNES

Contribution [ auCune

Il!」鳳】回　　　書

15 CH 777 (Suisse "Vaud)

QSLvia 15 CH 777
P0. Box310

1010 - LAUSANNE lO - Suisse

27,035 MHz FM/SSB

Contribution : auCune

161 0DIOOO
(Club Statidnしa Piagne)

Jusqu’au 31 d6cembre 2007

QSLvia 161 OD OO2, Dario

巳〇・Box「 」

49200 - GRODKOW

POLOGNE

巨冒自l 【Ili」三
〇　　　　　〇-　〇　二二二二臆　○　　　　　　　　○

175 VCIDX Ithad)

QSL via Marco

BP 124

78702 - CONFLANS cedex

215 ACA O65
(Gabon.しibreviiie)

“
s
京
d
」
毒
一
S
u
七
〇
一
q
筒
∪
ニ
d
d
e
u
O
霊
場
J
呈
e
一
息
」
e
一
旬
」
①
…
〇
十
u
O
U
①
∽
①
p

○
○
S
e
古
の
∈
二
二
ご
つ
〇
着
き
し
呈
〇
、
.
×
⊃
‡
u
①
モ
e
d
d
同
士
。
e
⊃
b
害
っ
」
e
革
e
U
S
焉
p
S
e
些
q
っ
d

S
u
。
焉
…
。
‡
×
⊃
呈
き
っ
b
警
q
塁
。
d
s
。
。
号
。
…
こ
。
篭
u
。
焉
p
菩
」
¥
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脚朋醒掘削面son poss伽en 24h par

血肋I創勅書偶儲削

鵬脚。府鵬O伸月
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町田閣斜里丁.早手…..同軍声量二二Portatf BLU lntek SS 201 ‥ ‥

呈楽
旦亭主お　離器薄絹C::

喜蓑驚rv
“　　　“　　“　○

○SSS"

喜臆漢

重言

喜霊薬態2。
漢書臆　せ　Ai脚的D~amOndG狛00

∃重　　器嵩語脚胴18 ‥

豊　富認諾畿謹

書　驚繁
RPS A!an 456

Nouveau Preslde∩t Jack§0[

Rx Maycom朋lO8

S(abo XH 9082

Aいくen[eK40　‥ .

Rさpa面teurAⅨ6Way. ‥

RPSCobraMT=O ‥

A11tenne mOblle Pro AM PHF lO

OOn(「6ieu「 Sync「o川P 5000

Conve「【isse]r lnv 600-S ‥ ‥

MICl’OIHP AdonlS MS lOO　‥ ‥

Presldent George ASC _ .

U臆V RAD音O COM

き○あ五年e重p十〇

昨調書〇 ㌦5p鋤け〃αge

C電,きor重の富的Ⅵ昨"U〃阜

G叫A“e事○○jreを

A蘭書〇億億〇事

58 rue O, Robim

OlOOO BOURG剛BRESSE
丁朗.こ04 74 45 05 50

脚WW.q§冊
Midi-Py「6nees

Vente et Rさpa「ation

en radio-COmmunication

teI: 05。61 ,68.53,99

Magas,n O9700 STQUiRC

50　　R. 。…面。両.。m剛。,

.no142 :精読藍,。,。n。。.5 B, …
n0142　Rさcepleu「亡くon蹄….

n0142　Ros-Wattm細eDatwaCN601 HP　.

nO142　MIC「OCaS叩eUSBla§te「 l

盤謹書露盤浩二
nO143　Ros wattm紺e Datwa CN-102L

n0143　Portatif PMR 446 Midland G6

n。144　P6cepteu「Eto[E「 …

離籍品

盤　　回国回心脈丁重1G格重

器諜鵠盤籍畿　　霊
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擬草葉… n。136　Co「donadaptateu「demlC「O　.

[O137　Tech[iqJe. 1es haubans

n0137　RBlalSCBexp6「lmental(Sul(e) ….

n0137　S心細0∩欣e什anspo直able

nO138　Fixa的n ma両ourhaubans ‥ .

…. [O138 1echnlque lemlC調a6lec廿et

11O140　Ascenseu「pou「dlreCtlVe . ‥

Les 「elalS CB-TS2 & PMR 446-TS2　…

Rad'000mmu鵬l哩S舗難語ueStatlon d’ecou(e deportee pa「 intemet

Le叩mchqlle S’ouvTe allX 6coutell「S　….

回畠田u丁All営車重_ LantennePulsar. …

①e⑱㊤㊤㊤⑫〇〇〇〇〇〇e㊤⑰e e○○⑱①㊤〇〇〇〇〇〇①e⑪e⑪○○のe e⑫⑫㊦e㊤e〇〇〇〇e o⑪○○⑪㊤⑫⑫●●e●　●

Bo軸DE ⊂oIVI軸A軸DE A聞く漢E軸S軸U軸重電OS
retourner ave` VO書I℃ red/ement a /“orch℃ de PI椎茸SE NO席MANDE DE COMM(〃WGA〃ON

軸o CB Cbmecfron - Serwie Anぐiens numdりS. BP 19 - 76310 SA/N?EAD刷蔦SE
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侵クルしr手〆rゐ之∫巌レU丁

州(RO INTROUVABLE

Olivie「 69

麓繊鰯競

porfde 50施onvenue. Le mim ovoif錐u鵬de m諦

盈嵩耀窺鵠諾鮨
厄傭Ou nOn.

●　●　●　●

V剛T格し看T!GIEUSE

輔鵜鵠難謹詰

羅蕗鵠鶴

覇鵜鮮灘
14∪W

蒜驚畿鮨鶴
鰯欝繍
h hn〔伽mo庇0傭船menf ‘ lo

OVeC h∫伽e仰即n航晶潮岬Ca川n "叩e両脚応

諾脇綜鰐驚総霧

灘縦鶴縦

閣圏圏囲照

国書固

Vente, Reprise, SAV
各譜早苗三掘㌣苗字

LPD - RPS
Antennes et Accessoires

I'音S丁RAc葛} lVl

RN l13 - Oua鵬er Bosquet

看3340脈OG軸Ac
丁el,: 044287 12 03
干ax:04428711 05

52　　なく。.。両面,…′ 2。。。

VEN丁E, REPRISE, SAV

EM ETTEU RS- R巨cEP丁EU RS

CB-HF-VHF-UHF-LPD-RPS

延翼釦
A丁OU」OUSE
Piace des Marauds

3「 770 CO」OM旧RS

丁ei+Fax:0561 154370

http:〃Ww,Cb3「.c○m
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解畠豊富宮禁書需
395051 430UqUO68618700「.

常F藍藻轟藷土語
1779.

織部薄黒置轟
05 56 25 41 52 (demancler Eric).

解禁温葦等罰㌔
:0650940516.

鑑豊富鮨蒜
7「 400202(qp冶s 19h).

(66) Vds presiden† G「an†. Prix = 8O

eu「os.丁引言06 18 380794.

け2) Vds Super S†ar 3900. Prix =

120 eu「o§. Envoi possibie.丁6上06

83 159448.

棉精轟窃諾豊霊
貫蕊:鴇藍‡諾豊瑠号
i’飢SembIe = 10O euros + POrt. T6i∴

06876901 68.

(91) Vd§ S†q†ion fix

鵠葦轟豊蒜
de 500

SSB)十豊㌣話呈鯉嵩も嘉
micro de base Adonis AM 308.
ensembIe = 6ta† neuf.師x du †ou† =

450飢「OS.丁台i∴ 09 52 84 59 40.

(911) Vds base presiden† Madison de

240 canaux (AM/FM/USB/LSB主

Comme neuve. P「ix = 150 euros +

Super Star 3900. Comme neuL prix =

70 euros + ECB Ciean†one de 200

canaux. Modes AM/FM/USB/しSB.

Eta† neuf. prix = 70 euros. T6L : 09

52 845940.

(98) Rech. bouton§ de la facade d’un

鴇善書蕊畳語善言言
Poi†evineau - BP 2970 - 9871 3 - FA-

門E忙.巾冊- Po高6sie Francaise.

∴十帥Ⅲ鱒話題V話脈§

(33) Vds K. TS 50. E/R de lOO KHz
d 30 MHz. Puissance de lOO wa什s.

計器広島霊嵩鵠藍

e 920 euros (fac†ure). Vendu

490 eu「os.丁台i∴ 05 56 42 13 770U

O68791 9959.

(35) Rech. notiee en francais du K.
丁S430S.丁封.:06「7548「 84

絹2盤音盤P譜ゴ薄霊
「os.丁台I∴ 06 876021 69.

(66)VdsenTBE K. TS 140S+ micro

親告i闇語ら窪e砦
ma†cher CTE. P「ix de i′ensembIe in-

di§S∝iabie = 390 euros. T6l∴ 06 18

38 07 94.

(76) Vds housses neuves

捧呈語掴誌悪暑
くeS格SC看8,たSC 19,格SC 23,

諾霊。豊富謹言豊
2e, SC 29, §C 34, §ぐ3e, §C

39, Sぐ40, SC 42 e†SC 43.

Prix = Six euros l′uni†6. F「ais

de po巾くOmPris. T6l. : O2 35

44 2与2与(R格SCU園部9).

(94) Vds porta証lcom iCE 91 (495

KHz d l GHz),　mOdes

Cg多で1〔プp
359, rOute de Sainteしuce

ViIIage du Petit Cllatelier-Bat 418

44300 NAN丁ES
l作M亡〔B. HF-囲F- UHF- f州H-

AN TENNES

D句OnnOgeSわuIes moIqueS

AgIさ6 44034夕β 7A

丁e音_= 02 40 49 82 04

E.軸ail : in書o@winくker.f「

ANJOU
L音A看SONS RADIO

葦葦韓壇
書qx:0241439与41　事

花鶴鮒e喜

IMPORT-電L岳C

96 「ue Pos†eur

49300 〔HOLET
丁引.:0241 623076

●

V剛丁書くi寄主6§州+ SN
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FM/AM/WFM. Se「on† remis en ca-

霊鳥器嘉霊臨書
謹書悪霊藍藻葉菜
96.

工間
織豊豊霊南緯豊
700, 800, 900, 1000, 2100, 3000,

3400 + Sony P「o 80, SW 77, !CF

藍誌罵認諾豊
Mas†er, GIobephone ou pan

Crusade+ NR52 Fl e†NR 82 Fl,

Pan CルSader 8000 + Scamer AOR

8600 neuf. Faire o冊e au o4 66 35

2771 (ies〇両.

配豊露盤詳器計
housse neuve (dans embai一

Wpi†e「u MV丁

=　SiX eU「OS.

6ciaie scanner

Ref. OP 50. P「ix

e por† compriS.

T6l∴ 02 35 44 25 25 (RESCUE CB9).

墨聞旧師叶1聞置重畳

常設署嘉島語豊
富三豊古語需品議書
n〇S.丁台i∴ 06 83 09 63 66.

(36) Vds an†enne HF DXSR VB 500.

許諾‡悪罵嘉雷量
的iL iusqu′d 22 h上

(63) Vds Direcfive d doux dements de

島龍三没鴇嘉‡㌍転

繰霊前欝よ霊藍係
eu「os. Etat neuf. 」amais u帥s6e. T6i言

0678 「475「8.

間即拙
(56) Rech. iogicieI pour scanner
Uniden Bearca† UBC 780 XLT pour

露盤ギ蒜喜㌍†eur. Fai「e

[二鼎二]
仰0獲GABON) Ech. une carfe postor

罷豊鵠盤霊請詰
問悪書措忠霊
∞Urriers. Pensez aux co=ectionneurs.

Didier Be=es - BP 55 - SP 85701 -

00864 - ARMEES.

(20) Ech, 100 % QSL e† ∞=ectionne

霊藍難詰と霊措詰
01,鴫us∞in上20219 - Ⅵ¥仏RiO -

Co「se.

(33) Ech. 100% QSL + CarteS PO§tor

les de †ou†es ies r6gions. Ecrire d

Pa†ricia e† E「ic. Duran†on NOl -

Cazats - 33430 - BAZAS.

馳鴇篤緋錨
monde entier. Ec「i「e:d Pa匝iq BER-

丁EAUX　-　5　al16e cles Faisons

Bouievard Haus§ais - 59460 - 」EU-

MON丁

鵠音盤嵩露語悪書
ma 91 -BP33-59871 -SAINT
ANDRE LEZ LIL帖.

(59) Ech. 10O% QSL + CarteS POSfa一

ies. Ecrire d 14 H6†ei vic†o「 OO6,

OP6rateur Guy - BP 80020鵜95370

- MON¶GNY

g譜藍謹書苦†器
19-Syivie & B「ig冊e - BP 6-76480

- †AiNⅥ止E.

轟欝蒜
COn†ac†er par te16ph十u o4 95 47

2「 59.

509405 16.

micro de †abie

erS aCCeSSOireS.

i言0476 5003謹豊艶
15.　　　　I

493085.

(47) Vds
CanaUX + †osm封「e

Prix = 40 euro§.丁61

85.

艶鵠灘
HAN.　　　　　　き

鵠嘉島三宮ぎ藍e。鵠
31 260260.

轟轟驚
6021 69.　　!

鼎i禁書土語∧藍諾。::

藍薄黒.評語○鴇
18.　　　　　　　,

`フ竃∋十
「bute ia Radio-Communication

Le印6cfa庵[e

du NoId / Pas-de-Calais

丁elO32077 1379

WWCBPLUS,COM

与4　　Rく。.。面。の. ,。。,,。- ,。。8

c回書脈ON鵜を
16 " 18, p1ace Jean Jaures

Gと190
」8しLERS

「℃-重03 21 0281 48

「axO32宣2680 66

γ管〃細管D’細P成心傭E′`事C電.
〇年ルか細u〃I〃○

○btronic@wamadoo。fr

h軸pこ〃七b量「o n i c 。free 。fr
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側聞棚机州jの秘嗣㈱紳鯛『

2 6Iem./boom : 1 m/gain :6,3 dB/AI√AR : 18

ilA"113 : 3鎚m./boom ‥3,7 m/gain ‥10,3dB/AV・AR:20dB 265 C

ITA“114 : 4鎚m./b∞m ‥5,8 mIgain ‥12dB/AV-AR :26dB 335 C

ITA“115 : 5616m./boom :7,9 mIgain :12,7dB/AVAR:35dB 459 C

ITA"116 : 6 616m./boom ‥ 11,4mIgain ‥13,5dB/AVLAR :32dB 529 C

器曝書謙葦盤雷e　49電
One「euSe POu「 uSage POnCtueI. 300 W PEP.

iTA IVITFトVB : MTFT avec sortie PL.

ilA MTFTVB ll : MTFT avec sortie sur cosse elect「ique.

M丁講書書誌e　　65電

二KIT MTFT : kit de fixation pour MTF丁baiuns

器諾詔器嘉禁書. 13電
器黒帯豊豊富霊藍1。. 14モ

iTAOTURA_lI : Fouetvertical de 7,5 m (1,4 m

repiie) diam.a la base 35 mm sans trappe ni r'

Gamme de fr色quences : 1,8 a 60 MHz.∪輔sabIe en

imp6dance (twin-lead, SimpIe fil ou “6che=e a

」i=e”… aVeC Ou SanS COntre-POids) ou basse il

iTADP」27 : bande des = m,10ngueur2x2,7m 79 f

ITADP」27DX : bandedes = m,longueu「2x8 m 95 C

Im BA27 : ”DoubIe-Bazooka当1 m, long.2 x 2,55 m 79 C

ITAF3B : bandesdes20111110&6h,long.±10m 95 C

ITAF4B : bandesdes40/20/11/10&6m, l.±20 m lO9 C

ITA F5B : bandes des 80/40/20I17/12/10 & 6 m,

longueur±40m l19毛

(ITA F3I4/5B type `’Windom’’, descente coaxiale au tiers)

ilA Dし112 : DELIA-LOOP

2 elements 27 MHz (bande

PaSSante >3,5 MHz), gain :
11,5 dBi, 「aPPOrtAVAR : 25 dB,

Iongueu「du boom : 2,3 m,

Puissance max∴ 3 kW PEP.

Existe aussi en 4 et 6 e胎ments‥

339さ

avec abaisseu「 1 :9 (foumi) et cable coaxiaI. Espace entre les

max.500WPE。 209∈

ilABしNll : raPPO「t l:1 49毛

iTAB」N12 : 「aPPOrt l:2 49 e

ITAB」N14 : 「aPPO「t l:4 49 C

ITAB」N16 : raPPO「t l:6 49 C

ITABLN19 : raPPOrt l:9 49 C

iTAB」Nl15 : 「aPPOrtl:1,5 49 C

IRA BしN=14 : raPPOrtS l:1

e=:4 69雪

Le baIun lVA BLN=14 (60 mm de
diametre) est destin6 aux
“expe「imentateurs’’d’antemes凧ai「es.

fixations r6glabie. UtiIisation avec coupleur construisez vous meme vos antennes f‖aires !

v。.Si。n“。。rtab,。” 229 C

avec serrage pa「 Vis et ``pap帥ons’’

IIA OTURA"HP :

avec sortie su「 abaisseur

d’irpedancel:9et　249電

PuISSanCe maX∴

1OOOW PEP

La lTA 」CB est une ve「sion

am6Iior6e de la T丁FD g「台ce a

SOn double systeme de fixation;

SuSPendue ou fixee su「 un mat

(diam. 50 mm max.) ! Dansbe
de「nie「 cas言I est possible

d’instaile「 au-dessus de ia

ITA LCB une aut「e antenne

(VHFlUHF pa「 exempIe). Le

POSitionnement horizontal des
一’iignes de rayonnement当imite

Ies effets du fading (QSB).

Fonctionne sans 「6giage,

一Ongueu「’22m　299C
et puissance

max∴ 800 W PEP.

llA - inte「nationa=fechnoIogy Antenna

est une marque d6posee de RADiO DX CENTER

駁覿栂離婚凹晴的◎凹㊤ ⑤至)冊㊤凹□随瞭

inductive. E=efonctionne de l,5 a 30 MHz en continu avec un ROS

n’exc6dant pas 3:1 (1 :1 avec bo†te de coupIage). La lTA TTFD est peu

SenSibie aux asites 6lect「iques et autres一’bruits de fond’’. L’insta=ation

estlpossibIe alIl’いO「izontale ou en ”sioppe「’’" Fonctionne

mecteur SO-239, longueu「 : 22 m et

BON DE COIVIMANDE a retoumer a :

RADIO DX CENTER - 6, rue Noel Benoist ・ 7889O Garancie「es

N。m : ∴...」,..∴l∴……………..fen。m.　　　_

Codelpostal J...○○………………… VilIe

T616phone : …….,…………………………,… lndicatif : ………‥,….葛....…,…...………..

Modele : ……………………… Quantiteこ..○○…....… Tbtai : ……………………○○.,.二二e

ModeIe : …,…○○...葛…………. Quantit6 : …………… Tbtai : ……………………‥,…,…, C

+ frais de port 12C, SOit un total de

一
モ962
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Ville　… … … … …□ 」esuisobonn約,口」enes。isp。S。b。nn紳

Rubrique ch。isie ‥口cB口T「ansceive「s口R6cepteu「s口Antemes　口面0「maiiqueロswAP □D,,。,S

A「事各N事ION.ふさS ANNONC王事与u慮軸Pl各層⊥Iβ慮E与0Nγ REFuS占王事.

Ecrivez en moiuscuIes′ Une CC,Se POUr Une ‘e竹e ou u∩ esp。Ce Ce r'Ombre c/e cases ci-des5OUS eSt l,n maXimum

漢　書喜漢　書喜喜　喜喜漢　書喜漢　書鵜■　■〇〇　〇〇鵜　鵜喜喜

欝鵠籠嵩
艦捲甘諾意糟譜
en　置r6s bon　6書o青. Comme

鶉諾護蓬
くi〇着ion R話SくU各C寄9 〇 〇p 19葛

76310 - SAIN丁E ADRESS格.

景謹謹講諾
罵霊蕊s嵩慧「鴬霊詰
gine. Merci de con†acter i’association

RESCUE CB9-BP 19-76310-

SAIN惟ADRESSE ou de t61ephone「

quO2 354425 25 (HB).

漢
i

喜喜漢　書喜鵜　○○鵜　看鵜漢　書喜喜　看喜漢　書喜○

(91) Vds micro mobile As†a†ic 575

M6. Etat neuf.師x = 40 euros. T6I∴

0952 845940.

(91 Vds pos†e mobiIe Ham

両e「na†ional viking (80 canaux,

AM/FM), ∞mme neUf,品「6 dans sa

bofte d’origine + amP輸catou「 ze†agi

B 153 de lOO watts + an†enne ma-

gn釦que Avanti M∞nraker AV 241

M (∞mme neUVe)十micro Roed King

76. Prix de l′ensemble = 90 euros.

丁台i∴ 09 52 84 59 40.

(95) Vds 6me什eur FM bande 88 d

lO8 MHz. Puissance de 5 wa††s.

A航hage digi†al de la fr6quence.

En†「6e audio sur 〃」∝k〃 de 3,5 mm.

Sortie an†enne 〃BNC〃. V6ndu ovec

alimen†ation et an†eme. Prix = 145

eu「°S.丁台上06 14 30 85 99.

宝器霊霊霊cB C。nneCし-。n S。nt 「全うeN鮒X

藷護露盤叢蒜
d「o(t de 「e{use「 tOUt teXte nOn COn{o「叩e滴Ob-e`t-fs ia

霊書誌詩誌霊諾罰霊∩

GO TECHNiQUE
RADiOCOMMUNiCA¶ON

6q rue de Cobmbes

脚AS州と骨且S

丁e1 01 47 3387 54

WWW,CIOteChniclue,COm

事融の〃併
置きき`富農○細〃OU管

VOTRE SPECIALISTE EN

RAD重OCOMMUNICATION

A LYON
99, Rue de la Pa「トDIeu

69003しYON

丁引. : 04789与0与17

M∈剛;叩fos@ste「eance.com

56　　脈ぐ。.。。の。.,画…i。,榊

DPH
(」e Mans)

50, 「ue du Mo面n aux Moines

72650
La Chapeile Saint・Aubin

丁さI. : 0243876341

物的的贈伽岬鴫伽的印
加e耽肌撃的御心帥騰

08・HF-怖u肌蹴446/加nl胸勅昇り鵬o mobIle

SYRA⊂OM

工。瓜.血Pol看en

76れ0各Sし[町漢§

丁ei,: 02 35 76 16 86

i閥議二023576 28乃

Df附け」的y G舶事uI「

D帝「adio
C合bIage

与〃e飢海B台聴従u膳

91350 α班洲y

丁引01 69466605

FaxO1 60162575

COntaCt-radio@d一缶cabiaae.fr
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ld60I pour d6ciencher ies oppeis s6lec†ifs SC 42 e†

PIus g6n6roiemen† pour coder des sys高emes DTME

Ave=e m…ei om6ritoin, Olig[eZ entTe OJheS

VOS Dirlo[d, Supe「 Sto「 3300, 3900, VOS R〔1

2950 e† 2970 e† vos boses Ex〔OilbJ「, F「on博h

OU 6置申国

es de 1 90 pos†es印boses ove〔 les synopfiques

es pI面ros座p「o(6du「es de 「鮒ges e†

Omm帥me冊e les巾pporeiIs doれS Ieu「s dive「ses

雨ons囲紙oJ
“ex画〃

〔Onfec剛d′on†enn。S R6撮e…e l/2 0[de en ”∨’’invers6,

27MHzn′e時.中0ng帥…eD岨0叩

「さO剛剛2茄轟　喜語藍諜藍鵠
L岬o Loop…　occessoi「e朝IC…　　　　l′。U「。岬C。nStrUir。 P胴in§剛†

.R,×AV.。FRAIS DE POR丁INCしUS

[1晴RE ANT看PARASIT格S

D′AしIM帥TATION 1 2V

了n鵠路盤嵩羅盤藍

灘騨鮮
A rたCOU丁E DES

器鞘.きこ商議
・ D離e面ne沌書R畠ou鵬§伽絢的po「 (鴫0嗣iJ臨e鵬申出さg時

・しiond飢血o脚両n d融0脚(格S VH[鵬pO議Pl[RS fron帝

・ Oe画d猷0叩pOU「 VO両d8高く嶋OI拙脚気関川議eI制勝緬「ei,

.Des TESTS D血Ilis I)=E(珊URS SC肌蹴di叩onibies su「 ie mo「ch緬OP6en…

きA ∫E肌E & u州の肌用E附す帥α PO肌=傷‡肌

ばON DE ⊂O軸IⅥAluDE Rad百〇 ⊂はくonnec葛雪on a retoumer a
PRESSE NORMANDE DE COMMUNICATION " Boutique - BP 19 - 76310 - SAiNTE -ADRESSE " T乱: 02 35 44 25 25. Fax : 02 35 46 4444

緒盤悪書r輩器舘藍t(s)

TO丁AL

Tarifs vaiabIes DOur le mois de parution

圏

Frais d′exp6dition compris pou「 ia F「ance m6t「opolitaine

NOM MME; M…・, M

PROFE;SION

ADRESSE DE LIVRAiSON

CODE POS丁ALl i l l l l V!LLE

PRENOM AGEl l l

TELEpHONE 」」_」 L」。」　L」」　」」_」 」」」　　　口ABONNE　口NoNABONNE

Ci-」Oint mOn reglement de

口〔heque banくaire

e a l′ordre de PRESSE NORMANDE DE COMMUNi⊂ATiON

口`heque postaI　　　　　ロmandat
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Chaque mois, touS les

nouveaux produits

虫e廿O調Vez宣,ac血章a蛙

Tbus重e

un dossier

des Associa髄ons al

仕帥椎rS tOute

F着a皿c

BU漢書漢書音N D′ABONN寡M寡N■ d朋的CB

CO血plet

S調r量es

O血皿ぐ

de loisirs

fo朋e帥on
*Abomeェ回VOIJS e書p拙くipez Ⅲ l巾e脚SOII書冊n P雌1附園VA音附朋

d d如uper ou d phoIo(OPie「 et d 「e†ou「ne叩くOmpOgn6 de vo†「e 「6glement d :

PRESS格NOR肌ANDE D漢CO州MUNlくATiON,

R回dio CB ConれeくIion, BP 19 - 76310 SA音NTE-ADRESS置

□ ⑤掲Jem′血潮蘭的(ON問ON叩l掴申x d。鵬* :
Soi=書nu軸6l‘oS (vnlelJr en kiasque 55g)

Je r(紬ise ainsi州e E(ONO州l[ D話10e !

ロ@地軸′心鵬弛め①00N脚ON甲州§調両軸髄* :
§OiI 22 num6「o§ (vuleu「 eれkiosque 1 10g)

Je r6n鵬e qinsi une [(O‖O胴D格25g ! *Tdrifv回inbiepourIe m。is d。叩hi。n

即○○s ○○回れ需岩畳需品肯器拒藍講書pOur購)′

UN音QU暮州漢N丁　PAR MANDA丁　音NT格RNATlONA[.
Åu置res pnys hors (鵬, l10USくonSUIler O2 35 44 25 25

“〔on(0「m6脚周回io=nfo「mqlique �e冊en6s,VOUSdisposezd’und「o冊回〔〔eSe†de「ect dFUN&FLY-55Bddel′Embou〔hJre.31200TOULO �i(OIioれdesinfo「mI]lionsvoJS〔On(em回nt ~し 

5恥foppo輔one �「iIedevol「e叩巾esinfo「m両ouspo]○○On蘭eul �i56統pO「de掴e「;.〃 

NOM時M㌢M

(ODEPOSTAしi l l i l l ViLしE

TELE州ONE」」」 」」」 」」」 」⊥」 」」」

〔申nI mon 「6giement d l’o「d「e de PRESSE NORMANDE DE 〔OMMU冊仙ON

口〔hequebon(Oire　　口(h6quepostul　口mo血

」e soJhoi†e que mon clbonnemen†(OmmenCe CIU nUm6ro … …. in(Ius

A relou〇億e「 d PRESSE ‖OR州ANDE DE (O州M州I(仙1ON ' Radio (B (ONNE(mO‖

AbonnemenI " BP 19 - 76310 SAl‖TE ADRESSE
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臆　臆　臆.　　　　〔　　　　〇

円　　優子湘　二

°こ　態/態

∴　　　　　　÷

¥　　　一　筋
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